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En 
voyant le documentaire Notre été 
avec André, de Claude Fournier 
et Marie-Josée Raymond, au 
Festival du nouveau cinéma, 

je me disais que le temps, fleuve impétueux, 
emporte beaucoup de ce qui fait le meilleur de 
l’existence. André Brassard, immense metteur 
en scène du théâtre québécois, accepte, en 
fin de vie, de se confier sans fard à la caméra. 
Malade, le corps souffrant, cet esprit libre ne 
désarme pas, livre des confidences inédites 
sur son enfance, sa découverte de l’art, sa 
passion pour le théâtre, sa relation fertile puis 
sa rupture avec Michel Tremblay. Il évoque sa 
tendance à l’autodestruction, 
le « nid de poule » dans son 
cœur en manque d’amour, 
et s’exprime, malgré une 
élocution difficile, sur un ton 
franc, sans états d’âme, avec 
humour, considérant ce film 
comme son testament. Voilà 
une œuvre nécessaire et 
émouvante, un hommage à 
un créateur audacieux envers 
lequel nous avons un devoir 
de mémoire. | Ces derniers 
mois, nous ont quittés le 
grand Albert Millaire, le chêne 
Gilles Pelletier, la bouillante 
Johanne Fontaine… J’aimerais leur dédier ce 
numéro consacré à la formation de l’acteur 
et de l’actrice, car tous trois ont fait œuvre 
de transmission. La disparition d’un artiste 
aimé a toujours correspondu à mes yeux à 
l’extinction d’un feu brillant dans la nuit du 
monde. Ce monde bouleversé, qui vit des
métamorphoses pas toujours rassurantes 
pour le genre humain, en dépit des avancées 
scientifiques, médicales et technologiques, 
continuera d’évoluer sans eux. Or, l’art, 
qui place la relation à l’autre, la réflexion, 
la réparation et la joie au centre de ses 
préoccupations, me paraît un point d’ancrage 
essentiel dans une société dominée par 
l’individualisme et le mercantilisme, en quête 
de repères, de valeurs à partager. | Les 
enjeux culturels ont à peine été abordés dans 
le débat électoral ayant abouti à l’élection d’un 
parti qui a ses preuves à faire sur ce plan. Le 
nouveau gouvernement a la responsabilité 
d’y accorder son attention : selon un récent
sondage Léger – qui vaut ce qu’il vaut –, 49 % 
de la population québécoise placeraient la 
culture « en tête de liste comme vecteur 

d’unité nationale […] juste en dessous de la 
langue (53 %)1 ». Unité nationale, peut-être, 
cohérence sociale sûrement. Que serait un 
monde sans culture, sans artistes ?

•    •    •

Ce dossier sur la formation de l’acteur et de 
l’actrice suscitera l’intérêt, j’en suis sûr, des 
jeunes et moins jeunes : diverses façons 
de voir, d’aborder la scène, de nouvelles 
voix sont à découvrir. En couverture, Lise 
Roy, comédienne d’expérience au talent 
longtemps méconnu2, qui croisa dès ses 
débuts le fougueux jeune Brassard, et qui, à 

présent, enseigne le jeu aux 
nouvelles générations. Dans 
son texte « Latitude Nord », elle 
dit l’importance pour elle des 
auteurs scandinaves, ce qui 
l’a incitée à visiter les écoles 
de théâtre de Stockholm. 
D’autres, Véronique Pascal 
à Chicago, Pascale Rafie à 
Minsk, Marie Ouellet auprès de 
l’Odin Teatret, ont trouvé des 
traditions différentes. Au fil des 
pages, d’innombrables liens 
se tissent dans ce Jeu 169. 
Jean-Philippe Baril Guérard 
plaide pour un enseignement 

du jeu non genré, alors que Ralph Elawani se 
penche avec perspicacité, un an après, sur 
l’affaire Sicotte. Nous publions les portraits 
de chorégraphes transgressifs : Andrew Tay, 
explorateur d’esthétiques queer, et Raimund 
Hoghe, au corps atypique devenu signature 
artistique, ainsi que la recension du pertinent 
ouvrage du sociologue Jean-François Côté, 
La Renaissance du théâtre autochtone. 
Métamorphose des Amériques, signée Richard 
Lefebvre qui, par ailleurs, dans sa chronique, 
relate une belle expérience de théâtre citoyen 
menée en Abitibi. Jeu rend ainsi compte, 
comme toujours, d’enjeux actuels des arts 
du spectacle vivant, en mettant en l’avant 
diversité, audace, innovation et transmission. 
Bonne lecture !

Raymond Bertin 
RÉDACTEUR EN CHEF

1. Odile Tremblay, « Plaidoyer pour la culture », Le Devoir, 13 octobre 
2018.

2. Voir mon portrait « Lise Roy : itinéraire d’une artiste sans famille », 
dans Jeu 126, 2008.1
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UN POINT D’ANCRAGE

L’art, qui place la relation 
à l’autre, la réflexion, 

la réparation et la 
joie au centre de ses 

préoccupations, me paraît 
un point d’ancrage  

essentiel dans une société 
dominée par 

l’individualisme et le 
mercantilisme.
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EN COUVERTURE 
Lise Roy. 
© Julie Artacho
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01 Un point d'ancrage
Raymond Bertin

Dans une société en perte de repères, l'art devient un 
point d'ancrage essentiel pour réunir les gens, pour 
rencontrer l'autre, pour partager ses valeurs.

CHRONIQUES

04 L’Abitibi, telle  
qu’en elle-même
Richard Lefebvre

À Rouyn-Noranda, la plus récente 
création du Théâtre du Tandem 
consistait en une formule radicale 
de théâtre in vivo, organique et 
populaire, où la participation du public était grandement 
sollicitée.

07Vie et mort du travailleur culturel
Michelle Chanonat

Le travailleur culturel, pilier essentiel au maintien et 
au rayonnement de l’art et des artistes, œuvre le plus 
souvent sans filet social et, quand vient la maladie,  
se retrouve démuni.

COUP DE GUEULE 

11Blanche Dubois en running shoes
Jean-Philippe Baril Guérard

L’auteur et comédien livre une réflexion féministe sur 
l’enseignement du jeu et s’insurge contre l’obsession 
du genre du personnage, carcan étouffant qui ferme les 
portes à tant de propositions artistiques novatrices. 

12 PRÉSENTATION
Raymond Bertin

En revenant à la base de l’art théâtral, 
ce dossier sur la formation de l’acteur 
et de l’actrice dresse un état des lieux 
des approches et du fonctionnement des 
écoles de théâtre du Québec, des offres 
de formation à la carte et des divers 
parcours disponibles pour les interprètes.

14MÉTHODES, APPROCHES 
ET THÉORIES
François Jardon-Gomez

Les méthodes de formation en 
interprétation ont-elles changé au fil 
des décennies ? Certaines approches 
sont-elles plus prisées que d’autres ? 
L’auteur a interrogé les représentants 
des six grandes institutions québécoises 
d’enseignement du jeu.

20 LE 32e DEGRÉ 
FAHRENHEIT
Ralph Elawani

Sous-titré « L’affaire Sicotte, le pouvoir et 
l’enseignement du jeu », cet article fait le 
point, un an plus tard, sur un événement 
qui a secoué le monde du théâtre et 
remis en question certaines façons de 
transmettre l’art du comédien.

26 LA RECHERCHE-
CRÉATION, FACTEUR 
DE CHANGEMENT
Pénélope Deraîche Dallaire

Comédienne et performeuse, l’autrice livre 
sa réflexion sur le parcours particulier 
de la recherche-création en regard de 
l’apprentissage du jeu, et présente les 
démarches de Peter Batakliev et de 
Catherine Cédilot.

31RÉPONDRE AUX 
BESOINS DE L’INDUSTRIE 
Sara Thibault

Cours de chant, de combat scénique, 
d’écriture dramatique, de jeu circassien, 
de danse contemporaine, de jeu devant la 
caméra et de voix au micro, de doublage 
ou de familiarisation aux technologies 
constituent quelques-unes des réponses 
des écoles de théâtre aux demandes de 
l’industrie culturelle.

36METTRE LE CORPS  
EN ACTION
Raymond Bertin

À la lumière des expérimentations et de 
l’enseignement en théâtre physique de 
Robert Dion, puis des recherches de 
Frédéric Gosselin sur le flow, plaidoyer 
pour un plus grand investissement des 
corps sur la scène. 

Agnita de François Godin, mise en scène par 
Marilyn Perreault (École de théâtre du Cégep de 
Saint-Hyacinthe), présentée à la salle Léon-
Ringuet du Cégep de Saint-Hyacinthe en octobre 
2016. © Marie-Andrée Lemire

DOSSIER 

FORMATION DE L'ACTEUR 
ET DE L'ACTRICE



JEU 169 SOMMAIRE | 3

CARTE BLANCHE 

60 Des perles incontrôlables 
suintent hors des murs
Martin Faucher

La récente édition du Festival TransAmériques 
était placée sous le signe du Refus global, 70 ans 
après la parution de ce brûlot culturel visionnaire, 
que le directeur artistique rapproche de la prise 
de parole véhémente de l’été 2018 autour des 
spectacles SLA-V et Kanata.

ENJEUX 

62Éveiller la 
sensibilité par 
le travail du 
masque
Johanne Benoît  
et Guy Freixe

Échange entre deux pédagogues à propos 
de l’importance du jeu masqué, un outil jugé 
indispensable dans l’apprentissage de l’acteur et 
de l’actrice, car il lui fait prendre conscience des 
potentialités du corps.

65Réflexions naissantes sur  
les éléments susceptibles 
de faire naître le rire
Véronique Pascal

Cherchant des réponses à ses interrogations sur la 
création du comique au théâtre, la comédienne et 
auteure a fait des stages d’immersion au théâtre-
école The Second City, à Chicago, dont elle rend 
compte.

68Demain le printemps,  
une école de théâtre en 
Biélorussie
Pascale Rafie

Rencontre avec trois jeunes artistes québécois, 
Morena Prats, Olivier Arteau et Charlotte 
Raoutenfeld, qui ont goûté à l’enseignement du jeu 
à la russe, dans une école de Minsk.

AILLEURS

72Une utopie réalisée :  
l’Odin Teatret
Marie Ouellet

En marge du plus récent spectacle de cette troupe 
légendaire, L’Arbre, présenté à Paris à l’invitation 
du Théâtre du Soleil, plongée dans l’univers d’un 
théâtre différent, dirigé encore aujourd’hui par son 
fondateur, Eugenio Barba.

76 Latitude Nord
Lise Roy

La comédienne, qui initie depuis 10 ans ses 
élèves de l’École supérieure de théâtre de l’UQAM 
à la littérature théâtrale scandinave, relate ses 
voyages et sa découverte des écoles de théâtre de 
Stockholm.

PROFILS 

80Courants contraires :  
Raimund Hoghe
Guylaine Massoutre

Ayant fait de son corps handicapé, petit et bossu, 
la marque de sa singularité artistique, Raimund 
Hoghe, qui fut pendant dix ans le conseiller 
dramaturgique de Pina Bausch, persiste et signe, 
toujours sur scène à 69 ans.

84Cédric Delorme-Bouchard : 
mettre en lumière
Mélissa Pelletier

Portrait d’un jeune concepteur et scénographe 
inspiré qui, en seulement cinq ans, a su faire sa 
marque, dont l’esprit fourmille de projets, et qui 
n’hésite pas à passer à la mise en scène de ses 
propres œuvres.

AUTRES SCÈNES 

88 Andrew Tay en deux 
dimensions : artiste et 
commissaire
Laurane Van Branteghem

Chorégraphe et danseur fasciné par le corps 
nu et les esthétiques queer, Andrew Tay cumule 
aussi les fonctions de commissaire au Centre de 
création Ô Vertigo et milite pour une pluralité des 
pratiques, pour la transparence devant les enjeux 
politiques actuels et pour une plus grande place à 
l’humour.

PARUTIONS 

91Américanité et modernité du 
théâtre autochtone
Richard Lefebvre

Recension de l’ouvrage de Jean-François Côté, 
La Renaissance du théâtre autochtone, où le 
sociologue développe la thèse selon laquelle le 
théâtre autochtone contemporain s’inscrit dans 
un phénomène transculturel, où se croisent 
des pratiques et des traditions opposées, 
amérindiennes, européennes et étatsuniennes.

MÉMOIRE 

93Compagnons de saint 
Laurent : les commencements
Claire Varin

Retour sur les origines de la première troupe-école 
du Québec : fondés en 1937 par le père Legault et 
de jeunes passionnés, les Compagnons de saint 
Laurent se produiront jusqu’en 1952, après avoir 
formé plusieurs de nos grands comédiens.

41DANS UNE GALAXIE 
PRÈS DE CHEZ VOUS
Anne-Marie Cousineau

L’Union des artistes, le Conseil québécois 
du théâtre, l’Association québécoise des 
marionnettistes ou d’autres organismes 
du milieu multiplient les stages, ateliers 
et autres activités de formation pour les 
interprètes.

46 LES CHIFFRES DES 
ÉCOLES
Marie Labrecque

L’auteure a colligé les statistiques 
fournies par les écoles de théâtre, du 
nombre de candidats aux auditions 
aux espoirs d’engagement après 
l’obtention du diplôme, en passant 
par le nombre d’heures de cours et le 
taux de diplomation, afin de mieux en 
comprendre le fonctionnement.

50 JEU THÉÂTRAL ET 
ACTEUR CIRCASSIEN
Françoise Boudreault

Au-delà du jeu clownesque ou physique, 
dans un contexte circassien, avec 
ou sans texte, les jeunes artistes de 
cirque sont amenés à augmenter leur 
présence, leur intériorité, à peaufiner 
leur interprétation grâce à des cours 
spécifiques.
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À l’intersection de la performance et du théâtre, 
la plus récente création du Théâtre du Tandem, 
Inven(taire) à vif, présentée au Musée d’Art de 
Rouyn-Noranda à l’automne 2018, proposait 
d’appréhender la complexité de la réalité 
abitibienne à travers les fragments d’une multitude 
de discours autobiographiques et un rapport 
renouvelé avec le public.

A
vec les créations de Sans 
pays (2015) d’Anna Beaupré 
Moulounda, d’Habiter les 
terres (2016) de Marcelle 
Dubois, la lecture publique de 

Comment je n’ai pas écrit Ici se raconte (2017) 
d’Hélène Bacquet1 et la présentation de 
Bande de bouffons (2017) par l’Observatoire 
Goguenard du Colon en Colonie, le Théâtre 
du Tandem s’est intéressé, au fil des dernières 
saisons, à divers aspects de la conscience 
abitibienne. Dans Inven(taire) à vif, la 
compagnie de théâtre de Rouyn-Noranda est 
allée plus loin dans sa démarche introspective 
en invitant les participants, spectateurs comme 
interprètes, à jouer le jeu du « je ». Dans les 
récits personnels qui ont émergé, le territoire 
abitibien s’est révélé bien autrement complexe 
qu’il ne l’est dans les discours dominés par le 
« nous » ou le « on ». L’inventaire dont il est 
question dans le titre de la création, c’est celui 
du vécu communément passé sous silence.

1. Voir Richard Lefebvre, « Deux portraits critiques du colon », dans 
Jeu 166 (2018.1), p. 68-71.

Pour cette nouvelle production, Hélène 
Bacquet, directrice du Tandem, a fait appel à 
la collaboration du metteur en scène franco-
espagnol Ricardo López Muñoz et à celle 
du Musée d’Art (MA) de Rouyn-Noranda, 
qui a ouvert l’espace muséal à une création 
en résidence. López Muñoz poursuit depuis 
plusieurs années, notamment dans les œuvres 
qu’il a signées en France, en Guyane et au 
Chili, l’expérimentation d’un « théâtre sans 
texte » et d’un « théâtre relationnel », où les 
artistes de la scène vont à la rencontre des 
publics. Ses scénographies réunissent des 
techniques et des langages issus de plusieurs 
disciplines artistiques. Le directeur du MA, 
Jean-Jacques Lachapelle, explique qu’il a 
accueilli cette création parce qu’il a reconnu 
dans le projet d’Inven(taire) à vif les nouvelles 
écritures multidisciplinaires qui caractérisent 
les arts visuels actuels.

Étalée entre mars 2016 et octobre 2018, la 
résidence a commencé par des entrevues 
avec des centaines de participants « citoyens » 

L’ABITIBI,
TELLE QU’EN
ELLE-MÊME
Richard Lefebvre

vivant sur le territoire abitibien. Ces ren-
contres ont donné lieu à l’enregistrement 
vidéo d’une collection de récits personnels, 
dont des fragments ont été utilisés dans les 
phases ultérieures du projet. La création s’est 
poursuivie par la présentation au MA, en juin 
2018, d’un premier chapitre d’Inven(taire) à 
vif, dans lequel une dizaine de citoyens et de 
citoyennes avaient accepté de partager leurs 
récits avec le public. Le deuxième chapitre, 
présenté en septembre et en octobre dans 
le même lieu, a évolué vers une forme de 
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création en direct remettant en question de 
façon radicale les rapports entre les artistes de 
la scène et le public.

UN THÉÂTRE IN VIVO
Ce deuxième chapitre proposait une création 
théâtrale in vivo avec une équipe réduite 
de deux interprètes (Valérie Côté et Marie-
Hélène Massy-Émond), qui, liées par le 
pacte autobiographique, ont elles aussi livré 
des récits personnels. Lorsque j’ai assisté au 
spectacle, l’enceinte muséale, transformée en 

espace théâtral ouvert où l’on avait érigé des 
gradins et disposé des coussins, était truffée 
de microphones, de caméras et de membranes 
de haut-parleurs dépouillées de leur enceinte. 
Les murs et les cimaises servaient d’écrans 
aux projections vidéos simultanées qui 
captaient en direct ce qui se passait sur la 
scène, relayait l’écriture en direct composée 
in situ, ou diffusait les enregistrements 
réalisés pendant la phase préparatoire. Un 
peu partout sur le sol, il y avait des accessoires 
de jeu (microsillon, coffret métallique, robe 

Inven(taire) à vif mis en scène par Ricardo López Muñoz (Théâtre du Tandem), présenté au Musée d’Art de Rouyn-Noranda en septembre et en octobre 2018. Sur la photo : Marie-
Hélène Massy-Émond. © Christian Leduc

de mariée…), que López Muñoz appelle des 
« objets transitionnels2 ». Dans le déploiement 
de ce dispositif, les enregistrements sonores 

2. Voici un exemple de fonctionnement de l’« objet transitionnel » dans 
la méthode du metteur en scène Ricardo López Muñoz : en patientant 
dans le foyer avant le spectacle, les gens du public étaient invités à 
envoyer, au moyen de leur téléphone personnel, des photos prises  
sur le territoire de l’Abitibi à l’adresse inventaireavif@gmail.com.  
Dans la dernière partie de la représentation, les photographies 
choisies étaient projetées sur grand écran et les spectateurs étaient 
invités à parler de l’image qu’ils avaient choisie. Dans ce processus, 
l’objet photographique embrayait la parole, vainquait l’inertie et la 
résistance, et déliait la langue des spectateurs… C’est cette même 
fonction qu’ont exercée les objets apportés sur la scène par les 
participants durant le processus de création d’Inven(taire) à vif.
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Inven(taire) à vif mis en scène par Ricardo López Muñoz (Théâtre du Tandem), présenté au Musée d’Art de Rouyn-Noranda 
en septembre et en octobre 2018. Sur la photo : un spectateur livre un récit. © Christian Leduc

Inven(taire) à vif mis en scène par Ricardo López Muñoz (Théâtre du Tandem), présenté au Musée d’Art de Rouyn-Noranda 
en juin 2018. © Christian Leduc

et vidéos des rencontres effectuées avec les 
participants en amont de la représentation 
constituaient une strate de récits, qui 
venait s’entrelacer à la parole vivante des 
interprètes et du public (jamais le même), et 
s’entrecroisait à l’écriture en direct (Hélène 
Bacquet) et aux créations vidéos et sonores 
(Guillaume Feyler), dans une trame aussi 
peu écrite d’avance que le spectacle recréé 
chaque soir. 

La création théâtrale in vivo représente 
pour les artistes de la scène, qui doivent 
accueillir l’imprévu, un risque qui fait 
penser à la mise en danger, à l’œuvre ouverte 
ou à la spontanéité du happening dans l’art 
performatif. Dans ce théâtre où le public 
et les interprètes se rencontrent, la parole 
intime se trouve, par le levier du dispositif 
scénographique, exposée dans un écrin qui 
la dignifie. C’est l’histoire de Claudette, de 
Beaucanton, qui achète sa première scie à 
chaîne. C’est celle d’Emily, de Pikogan, qui 
raconte qu’elle est née sous la tente, sur la 
terre tapissée de branches de cèdre, et celle de 
Normand, lui aussi de Pikogan, qui a appris 
à lire au pensionnat oblat de Saint-Marc-de-
Figuery, et qui jette un regard critique sur 
l’œuvre de Samuel de Champlain, qu’il a lue. 
C’est l’histoire de Chantal, de Malartic, qui 
franchit la clôture métallique qui entoure 
la mine Osisko pour revoir une dernière 
fois le quartier qu’elle a habité avant qu’il 
ne soit détruit. La polyphonie qui résulte 
de cette prise de parole est un vrai discours 
collectif, et non pas un discours au nom de la 
collectivité. En ce sens, le Théâtre du Tandem 
a proposé au public abitibien – éloigné des 
grandes institutions culturelles et des lieux 
d’expérimentation des arts de la scène – une 
forme radicale de théâtre organique et 
populaire, qui déjoue les attentes d’un théâtre 
plus conventionnel centré sur un texte et 
créé ex vivo. La création d’Inven(taire) à vif 
marquera à coup sûr l’histoire du théâtre en 
Abitibi. •
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Vie et mort du 
travailleur culturel
Michelle Chanonat

On parle souvent de la 
condition précaire de 
l’artiste, de ses cachets 
de misère, de son 
absence de couverture 
sociale, mais on 
évoque relativement 
peu, pour ne pas dire 
jamais, le travailleur 
culturel. Pourtant, sa 
situation n’est guère 
plus enviable. 

Que serait l’artiste sans le tra-
vailleur culturel ? C’est lui qui 
gère les budgets ingérables de 
la compagnie de production, le 

 plus souvent à bout de bras et 
au prix d’un travail acharné, jonglant avec 
des restants de ficelles pour remplir les 
objectifs que la compagnie s’est engagée à 
poursuivre auprès des bailleurs de fonds, 
afin d’obtenir quelques subventions pour 
subsister. C’est lui qui organise les tournées, 
se tape les paperasseries à n’en plus finir et 
les caisses de décor à dédouaner, organise 
les déplacements et les transports aériens, 
terrestres et maritimes. C’est lui qui permet 
que le travail de l’artiste rencontre un public, 
des publics qu’il développe inlassablement, 
déployant des trésors d’ingéniosité pour 
faire toujours plus avec trois fois rien. 
C’est lui qui coordonne, gère, administre, 
entreprend. Tout cela, pour un salaire 
indigne, la plupart du temps. Selon une étude 

financée par le ministère de la Culture et des 
Communications, les travailleurs culturels du 
secteur des arts d’interprétation ont un salaire 
annuel moyen de 31 600 $1. Ajoutons à cela 
des conditions de travail impossibles, des 
bureaux vétustes, mal chauffés l’hiver et mal 
ventilés l’été, abritant un matériel tout aussi 
vétuste, et pour parachever le tout, un coin 
cuisine miteux comprenant un four à micro-
ondes et une cafetière à filtre. Pour l’évier, 
c’est collectif, sur le palier. Ah oui, les toilettes 
aussi.

Le travailleur culturel, comme son cousin 
d’espèce le travailleur autonome, œuvre 
sans filet, c’est-à-dire sans assurances, sans 
protection, sans garantie. C’est là qu’il faut 
tirer sur la couverture : l’assurance pour 
longue maladie et invalidité reste encore 
trop souvent un luxe, impossible à se 
payer individuellement et rarement offert 
collectivement, tout simplement parce que 
les compagnies n’en ont pas les moyens. 
Certains regroupements professionnels, 
comme Théâtres Unis Enfance Jeunesse, ont 
rendu ces assurances accessibles, mais non 
obligatoires, à ceux de leurs membres qui 
peuvent supporter le coût des cotisations 
mensuelles, réparties entre l’employeur 
et l’employé. Le Conseil des ressources 
humaines du secteur culturel a constaté, dans 
son rapport de 2018, que des efforts ont été 
faits dans ce sens et qu’environ 30 % des 
organismes proposent ce type d’assurances, 
mais que, en même temps, les assurances pour 
les soins dentaires et les soins de la vue avaient 
considérablement diminué2. On donne d’un 
côté pour reprendre de l’autre, une façon de 
faire qui a fait ses preuves chez les politiciens. 

1. « La culture à Montréal, chiffres, tendances et pratiques 
innovantes », Chambre de commerce du Montréal métropolitain, juin 
2015.

2. Étude nationale sur la rémunération 2017. Gestion et administration 
des organismes sans but lucratif, Conseil des ressources humaines 
du secteur culturel, 2017.

(Au passage, on remarque que l’épargne-
retraite reste très faible dans les petits 
organismes : 7 % pour un REER collectif et 
9 % pour un régime de pension). 

Aussi, tant que le travailleur culturel travaille, 
tout va bien. Me vient l’image du film La 
Haine : le gars qui tombe du 23e étage et 
qui, à chaque étage, se dit : « Jusqu’ici tout 
va bien. » Car le jour où la santé flanche, 
c’est la catastrophe. Le système d’assurance 
emploi au Canada propose une couverture 
qui, en cas de maladie grave, se révèle ridicule 
dans sa durée : 15 semaines en tout, sur 
présentation d’un certificat médical (dont les 
frais de présentation3 [sic] sont à la charge 
du malade !). Trois mois et demi. À 55 % du 
salaire. Pour un cancer, c’est peu. Ensuite, on 
peut demander une rente d’invalidité, mais 
à condition que l’invalidité soit permanente 
(c’est moi qui souligne). Cette indemnisation 
est d’un montant de 485,17 $ par mois, réser-
vée à ceux qui ont suffisamment cotisé au 
régime de retraite, mais non cumulable avec 
les indemnités de retraite. Autrement dit, 
on peut être malade ou retraité, mais pas les 
deux ! (Je viens de recevoir mon décompte 
de cotisations pour la retraite : si je travaille 
jusqu’à 69 ans, j’aurais droit à 64 $ par mois. 
Je me demande ce que je vais faire de tout cet 
argent ?) 

TROIS MOIS ET DEMI
Mon ami est tombé du 23e étage durant l’été 
2018. Il était un travailleur culturel. Directeur 
administratif au sein d’une compagnie 
artistique depuis de nombreuses années. 
Quand on lui a annoncé qu’il souffrait d’un 
cancer, il a eu devant lui une autre perspective 
affreuse : celle d’avoir à organiser une survie 
misérable pendant trois mois et demi, à peine de 
quoi prendre un taxi pour se rendre à l’hôpital, 

3. https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-
emploi-maladie/admissibilite.html
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Le travailleur culturel, comme son cousin d’espèce  
le travailleur autonome, œuvre sans filet, c’est-à-dire  

sans assurances, sans protection, sans garantie. 
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et merci les amis pour la sauce à spaghetti ! 
Bien sûr, la solidarité qui s’est installée autour 
de lui a pallié les manques de la société (et c’est 
là que l’humain se révèle dans toute sa beauté 
d’âme), mais quelle cruauté, tout de même : 
lutter pour sa vie, et lutter encore pour sa 
survie. La quinzaine où il faut payer le loyer, 
on mange de la soupe au poulet : le bouillon 
fait l’entrée, les vermicelles forment le plat 
de résistance. (Pour ajouter à l’odieux, même 
si c’est hors sujet, je voudrais préciser que, 
comme l’ami n’avait pas de médecin de famille, 
sa maladie a été détectée trop tardivement, et il 
est mort exactement trois mois et demi après le 
diagnostic, ironie du sort.)

Vous me direz que je déplore la situation 
mais n’apporte pas de solution et vous aurez 
raison. Mais je dis aussi que, dans d’autres 
pays, en cas de maladie grave, le salaire 
est maintenu pendant six mois, puis c’est 
l’État qui verse des indemnités, qui peuvent 
être complétées par un régime d’assurance 
mutuelle. Que le transport en taxi et tous 
les frais reliés à la maladie grave sont pris en 
charge à 100 %, c’est-à-dire qu’ils ne coûtent 
rien au malade. Je dis aussi que dans ces pays, 
malheureusement, c’est aussi à ces régimes-là 
que les gouvernements cupides s’attaquent.

Je n’ai donc pas de solutions à apporter, mais 
seulement une réflexion sur les conditions de 
vie des travailleurs du milieu culturel, milieu 
où l’on vient avec passion et dévouement 
se mettre au service de la démarche et de la 
création d’un ou de plusieurs artistes. « On a 
la passion, pas les pensions ! » se plaît à dire un 
ami marionnettiste. Pourtant, il vient un jour 
où la passion ne suffit plus. 

Une société incapable de s’occuper décem-
ment de ses vieux et de ses malades est une 
société en perdition. En assumant de me 
vautrer dans le cynisme, je dirais que l’aide 
médicale à mourir arrive fort à propos pour 
résoudre le problème… •

W;t de Margaret Edson, mis en scène par Michel Nadeau 
(coproduction Théâtre Niveau Parking et Théâtre de la 
Bordée), présenté au Théâtre de la Bordée en mars 2015. 
Sur la photo : Lorraine Côté. © Nicola-Frank Vachon



U
V

Œ
U

V
U

V
Œ

U
VV

R
E

R
E

R
E

R
EE

R
O

R
I

O
R

I
O

R
I

O
R

I
O

R
I

O
R

I
O

G
IN

G
IN

G
IN

G
IN

G
IN

G
A

LE
A

LE
A

LE
A

LE
A

LE
A

LE
A

: ::: D
A

N
D

A
NNN

D
A

N
D

A
N

D
A

N
IE

L
IE

L
IE

L
IE

L
EEI

B
U

B
U

B
U

B
U

T
C

H
T

C
H

T
C

H
T

C
H

C
H

E
R

E
R

E
R

E
RR

E
- 

P
- 

P
- 

P
- 

P
- 

P
H

O
T

H
O

T
H

O
T

H
O

T
H

O
TT

O
 :

O
 :

O
 :

O
 

O
 

O
M

A
M

A
M

A
M

A
R

C
 

R
C

 
C

R
C

R
C

 G
IB

G
IB

G
IB

G
IB

G
IB

G
E

R
T

E
R

T
E

R
T

E
R

T
E

R
/ / / //

A
D

E
A

D
E

A
D

E
A

D
EEE

A
D

E
A

D
C

O
M

C
O

M
C

O
M

C
O

M
O

M
C

O
M

C
.C

A
.C

A
.C

A
.C

A
.C

A
C.

festival.casteliers.ca
Bureau des festivals et

des événements culturels Outremont

Partenaire des créateurs 
depuis bientôt 25 ans !

caissedelaculture.com

Rejoignez-nous sur Facebook



JEU 169 COUP DE GUEULE | 11

Romancier, dramaturge, metteur en 
scène et comédien, Jean-Philippe Baril 
Guérard a signé trois romans, Manuel 
de la vie sauvage, Royal et Sports et 
divertissements, ainsi que plusieurs 
pièces, dont La Singularité est proche, 
Baiseries et Tranche-cul.

théâtre naturaliste américain. Pourquoi, alors, 
sanctifions-nous, dans l’enseignement du jeu, 
cette indication qu’est le genre d’un personnage ? 

Par souci de cohérence historique ? Macbeth, 
par exemple, devrait-il toujours être un homme 
parce qu’il n’y avait pas de guerrières dans 
l’Écosse du 11e siècle ? Il n’y avait pas non 
plus de sorcières ni de fantômes, que je sache. 
C’est assez révélateur du caractère immuable 
de notre perception du genre que les créatures 
fantastiques nous paraissent plus crédibles 
qu’une inversion des rôles genrés. Le théâtre a 
la chance de pouvoir se permettre d’échapper 
au réalisme : pourquoi alors s’y enfermer en 
adhérant à des normes ?

On ne peut pas faire abstraction du genre, cela 
dit : que Macbeth soit une femme ou un homme 
changera complètement la lecture que le public 
fera de la pièce. Mais on se limite trop souvent à 
une indication écrite il y a 400 ans, plutôt que de 
se permettre d’ouvrir des options qui pourraient 
se révéler incroyablement fertiles sur le plan de 
la création.

Marie-Ève Milot et Marie-Claude St-Laurent ont 
attiré l’attention, cette année, sur leur démarche 
en testant en répétition l’incidence du choix d’un 
comédien ou d’une comédienne pour jouer 
une scène pendant la création de leur pièce 
Chienne(s) ; je l’ai expérimenté moi-même 
quand je travaillais sur ma pièce Tranche-cul, 
en 2014. Ma conclusion, c’est que le même 
texte, dans la bouche d’un homme ou d’une 
femme, ça ne sonne pas du tout pareil, ça ne 

À l’école de théâtre, il y avait, dans ma 
classe, une fille que j’ai toujours trouvée 
excellente actrice. Dès notre premier 
cours, durant l’année préparatoire, où 

on travaillait La Leçon d’Ionesco, c’était évident : 
Isabeau savait jouer. Mais, selon plusieurs 
profs, Isabeau avait aussi un très gros défaut : 
elle avait beaucoup de mal à marcher en talons 
hauts. Dans les trois années qui ont suivi, alors 
que d’autres personnes essayaient de corriger 
des lacunes pas mal plus graves, comme 
l’incapacité de se faire entendre clairement, la 
propension à faire grincer des dents tellement 
on joue faux, ou, comme moi, cette tendance 
à forcer chacun des muscles de son corps pour 
démontrer qu’on est bien en état de jeu, Isabeau 
a fini par développer une obsession pour le 
talon haut parce que, comme plusieurs profs 
l’expliquaient, il faut maîtriser l’escarpin pour se 
présenter sous son jour le plus féminin. Et pour 
être actrice, il faut savoir être féminine.

Pour être acteur, c’est effectivement utile de savoir 
faire bien des choses. Mais si j’ai beaucoup 
appris à l’école de théâtre, il me semble que 
cette obsession du genre dans la formation de 
l’acteur en est une dont je me serais passé.

La Coalition de la robe (Éd. du Remue-ménage, 
2017), essai-manifeste écrit par Marie-Claude 
Garneau, Marie-Ève Milot et Marie-Claude St-
Laurent (trois femmes diplômées de l’École de 
théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe en 2005, 
trois mois avant que j’y fasse mes premiers pas), 
fait état de l’absence de perspective féministe 
dans l’enseignement du corpus dramaturgique 
et du jeu, à commencer par cette façon qu’ont 
eue leurs professeurs de qualifier leur classe 
de « problème », parce que composée de neuf 
filles et trois gars. Quiconque a étudié dans une 
école de théâtre connaît la rengaine : il manque 
de rôles féminins dans les pièces classiques, et 
c’est difficile de trouver des scènes intéressantes 
entre filles pour les ateliers d’interprétation : il 
était donc difficile de proposer des exercices 
adaptés à leur promotion.

Rétrospectivement, ce problème ne me semble 
pas en être un mais bien un manque cruel 
d’inventivité.

J’ai rapidement appris, à l’école, qu’en mise 
en scène les didascalies servent plutôt d’aide 
à la lecture que de texte sacré : Isabeau, quand 
elle jouait Blanche Dubois, ne s’asseyait 
et ne se levait pas nécessairement là où 
Tennessee Williams l’indiquait dans le texte, 
et le décor ne correspondait pas non plus aux 
descriptions ridiculement détaillées, typiques du 

véhicule pas nécessairement le même propos, et 
c’est justement très excitant de voir les avenues 
que ça ouvre. (On n’invente rien, évidemment : 
le gender bending existe depuis l’invention du 
théâtre… mais il a surtout servi à exclure les 
femmes, plutôt qu’à leur faire de la place.)

En me confinant à une vision extrêmement 
étroite du genre, j’ai le sentiment que l’école m’a 
empêché d’accéder à tout un pan de lectures 
nouvelles et inventives d’œuvres qu’on m’a 
présentées. Non, Molière n’imaginait pas une 
femme jouer Le Bourgeois gentilhomme, quand 
il a écrit la pièce. Mais il ne s’attendait sûrement 
pas non plus à ce qu’on tente de représenter 
son époque avec des décors de carton-pâte 
cheap et des étoffes dignes de la Plaza Saint-
Hubert. Mettre un classique au goût du jour, ça 
peut se faire plus radicalement qu’en troquant 
le pourpoint contre le veston. Peut-être que 
de prendre conscience des biais genrés avec 
lesquels on analyse les pièces classiques (et les 
créations !) nous permettrait d’en faire de vraies 
lectures révolutionnaires.

Et je ne parle ici que du potentiel artistique. 
Parce que, humainement, la démarche me 
semble encore plus douteuse : en serrant sur 
nos jeunes tailles le corset du genre, on nous 
fait entrer dans un carcan de manière beaucoup 
plus étroite qu’il n’est acceptable dans la plupart 
des autres métiers, aujourd’hui. A posteriori, ce 
carcan m’apparaît terriblement étouffant. Sur 
le moment, on s’y prête pourtant avec joie : on 
est jeune, passionné, plein d’espoir, et on veut, 
après tout, faire ce qu’il faut pour apprendre à 
bien jouer. Quitte à mépriser la part de soi qui ne 
se conforme pas à son genre : parlez-en à tous 
les acteurs homos qui finissent par paranoïer sur 
les moindres détails de la voix ou du geste qui 
pourrait trahir leur orientation sexuelle sur scène. 

Isabeau maîtrise très bien le talon haut, mainte-
nant. Mais quand elle joue dans mes spectacles, 
je préfère la voir porter des running shoes. •

Jean-Philippe Baril Guérard

BLANCHE DUBOIS EN 
RUNNING SHOES

Jean-Philippe Baril Guérard. © Kevin Millet
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En publiant un dossier sur l’enseignement du jeu et ses différentes approches, 
sur l’offre des écoles et d’autres organismes formateurs, c’est à l’essence de 
l’art théâtral que nous revenons, et à un projet qui mijotait dans les cartons 
de Jeu depuis nombre d’années.

FORMATION  
DE L'ACTEUR ET  
DE L'ACTRICE
Raymond Bertin

Il 
y a deux ans, la comédienne et 
professeure d’interprétation à l’École 
supérieure de théâtre de l’UQAM, Lise 
Roy (en couverture de ce numéro), 
a ravivé notre désir de plonger dans 

ce sujet essentiel en nous rappelant que 
l’institution où elle enseigne aura 50 ans en 
2019. Elle souhaitait souligner à quel point 
cette université, au cœur de la ville, accessible 
et démocratique, a contribué au fil des ans 
à l’essor de notre culture, en formant des 
artistes engagés dans leur société, ainsi que des 
enseignants, des penseurs et des travailleurs 
culturels. Nous avons, bien sûr, élargi notre 
champ d’investigation aux autres organismes 
de formation que sont l’École nationale de 
théâtre du Canada, les Conservatoires d’art 
dramatique de Québec et de Montréal, l’École 
de théâtre professionnel du Collège Lionel-
Groulx et l’École de théâtre du Cégep de 
Saint-Hyacinthe. Nous avons aussi fait un 
saut à l’École nationale de cirque de Montréal 
et à l’École de cirque de Québec.

En dépit des performantes technologies qui 
ont envahi nos scènes au cours des dernières 
décennies, dont l’apport est indéniable – notre 
précédent dossier sur le numérique en 
témoigne –, l’art théâtral et, plus généralement, 
les arts du spectacle vivant ont pour première 
raison d’être la rencontre des artistes avec 
celles et ceux qui composent le public, les 
publics. Les interprètes doivent acquérir un 

savoir-faire qui dépasse les techniques de base, 
incontournables, de leur métier : il leur faut 
développer de multiples talents, qui seront 
sollicités pour toutes sortes d’entreprises 
artistiques, souvent multidisciplinaires. Au 
Québec, dont le marché culturel se trouve 
restreint, le bassin de population étant 
insuffisant pour absorber la totalité d’une 
richesse créatrice qui fait l’envie d’autres 
sociétés, les artistes de la scène, pour vivre de 
leur art, doivent aussi lorgner vers la télévision, 
le cinéma, et toutes les options désormais 
possibles grâce à internet. Dans ce contexte, 
les institutions d’enseignement s’adaptent 
et multiplient leur offre, et le magasinage 
de formations à la carte prend une ampleur 
jamais vue auparavant.

Ce sujet d’une grande vastitude déborde 
largement du dossier qui lui est consacré, et 
nous sommes loin d’avoir épuisé la question : 
ce 169e numéro de Jeu met en valeur un 
éventail de possibilités pour celles et ceux qui 
veulent se produire sur scène, qu’il s’agisse de 
parcours institutionnels de quelques années 
ou d’ateliers, de stages et de classes de maîtres 
ponctuels, dont nos artistes sont friands, et 
qu’elles et ils peuvent aller chercher même 
à l’étranger. De quoi titiller les intérêts les  
plus divers !

D’entrée de jeu, François Jardon-Gomez s’est 
enquis auprès des six grandes écoles de leurs 

programmes de formation en interprétation, 
des méthodes et des approches privilégiées 
aujourd’hui, et de l’adaptation de celles-ci 
aux nouvelles réalités. Un an après ce qu’il 
est convenu d’appeler « l’affaire Sicotte », 
Ralph Elawani a fait enquête, interrogeant 
pédagogues et artistes sur les retombées de cet 
épisode survenu dans la foulée du mouvement 
#MoiAussi. La comédienne Pénélope Deraîche 
Dallaire livre ses réflexions sur les liens entre la 
recherche-création dans un cadre universitaire 
et le milieu théâtral, et présente les démarches 
originales de Peter Batakliev et de Catherine 
Cédilot. Sara Thibault se penche, quant à 
elle, sur les réponses des écoles de théâtre 
aux demandes de plus en plus spécifiques 
de l’industrie culturelle envers les jeunes 
professionnels. Je me suis entretenu avec 
Robert Dion et Frédéric Gosselin à propos de 
l’importance des approches physiques dans 
l’enseignement du jeu, alors qu’Anne-Marie 
Cousineau a fait le tour des innombrables 
offres de formation continue pour les 
interprètes de la scène. Marie Labrecque a 
colligé les chiffres et statistiques des écoles 
quant à la sélection, à la formation, au taux de 
diplomation et de placement des finissants, et 
Françoise Boudreault s’est intéressée aux cours 
de jeu théâtral donnés aux jeunes circassiens, 
et à l’imbrication du travail d’acteur dans la 
dramaturgie du cirque. •
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Lise Roy. © Julie Artacho
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Q
u’enseigne-t-on ? Y a-t-il encore 
des méthodes de jeu qui pré-
dominent ? À l’inverse, que 
considère-t-on comme étant dé-
passé ou ne correspondant plus à la 

pratique contemporaine ? De quelle manière 
les écoles préparent-elles les futurs acteurs et 
actrices à la réalité du milieu professionnel ? 
Rencontres et bilan pour faire le point sur ces 
questions avec Bernard Lavoie et Ghyslain 
Filion, de l’École de théâtre professionnel 
du Collège Lionel-Groulx, Frédéric Dubois, 
de l’École nationale de théâtre du Canada 
(ÉNT), Luce Pelletier, de l’École de théâtre 
du Cégep de Saint-Hyacinthe, Jacques 
Leblanc, du Conservatoire d’art dramatique 
de Québec (CADQ), Benoît Dagenais, du 
Conservatoire d’art dramatique de Montréal 
(CADM), et Lise Roy, de l’École supérieure 
de théâtre de l’UQAM.

MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT
Si aucune des écoles ne se restreint à une 
seule méthode, l’héritage stanislavskien reste 

très présent dans plusieurs institutions : 
« Même si l’approche de jeu dominante est 
celle du travail autour des actions, cher à 
Stanislavski, nous amenons les étudiants à 
connaître les grandes lignes de l’évolution 
des approches du jeu théâtral en Occident 
à partir du 20e siècle », expliquent Bernard 
Lavoie et Ghyslain Filion dans un courriel 
signé conjointement. Même son de cloche 
du côté du CADQ : Jacques Leblanc note 
aussi l’importance de « la méthode de jeu 
stanislavskien ». De son côté, Benoît Dagenais 
précise qu’au CADM l’insistance est moins 
directement liée à Stanislavski qu’à l’une de 
ses suites : « On enseigne aux élèves une idée 
qui est dans l’héritage de l’Actors Studio : être 
vrais et crédibles. On les entraîne à s’incarner 
à travers les mots d’un auteur, à s’investir. 
Nous sommes une école de jeu, et jouer, peu 
importe la plateforme et le style, c’est entrer 
en relation avec l’autre, être vrai. »

Tous s’entendent pour privilégier la 
polyvalence des types de jeu enseignés. Luce 
Pelletier mentionne que les professeurs, au 

L’histoire du théâtre regorge d’approches différentes 
du jeu. De Diderot au non-jeu, en passant par 
Stanislavski, Brecht, Artaud, Grotowski, Strasberg 
ou la découverte des théâtres orientaux, l’art du 
comédien a subi moult transformations. De ces 
méthodes, approches ou théories, que reste-t-il 
dans les écoles de théâtre du Québec au moment 
de former les futurs comédiens et comédiennes ?

MÉTHODES,
APPROCHES
ET THÉORIES
François Jardon-Gomez
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« Corps scénique », cours de mouvement au Collège Lionel-Groulx (2012). © François Godard 
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Cégep de Saint-Hyacinthe, « ont développé 
leur propre enseignement en s’inspirant 
des différentes méthodes ». À l’ÉNT, la 
perspective est légèrement différente, plus 
malléable pour chaque cohorte, puisque les 
professeurs invités changent d’une année à 
l’autre, comme l’explique Frédéric Dubois : 
« L’ADN de l’ÉNT n’est pas fait d’une 
méthode. Dès la fondation de l’École, il a été 
souhaité que les artistes en formation soient 
initiés à diverses approches du jeu théâtral. 
Pas de rapport de maître à élève donc, mais 
plutôt d’artiste à artiste. Ce programme 
n’est cependant pas définitif : il est préparé 
de toutes pièces en partenariat avec les 
professeurs invités à chaque nouvelle année. »

Sans surprise, tous rappellent que les élèves 
apprennent par la pratique et la répétition 
plutôt que par la théorie. En ce sens, les 
diverses productions annuelles, souvent 
dirigées par des metteurs en scène invités, 
mènent les étudiants à s’ouvrir à des méthodes, 
des intentions et des styles différents. Comme 
le souligne Lise Roy, l’approche stylistique 
importe moins que le travail relationnel 
avec les étudiants : « Ce qu’on attend des 
acteurs, c’est de plus en plus quelque chose 
d’authentique et de réel, de juste. On est 
obligés d’avoir une perspective personnelle et 
directe sur l’individu, en sachant que c’est un 
territoire inconnu. »

POSITIONNEMENT DES ÉCOLES  
DANS LE MILIEU
Les différences entre les écoles sont, somme 
toute, assez minimes en ce qui concerne les 
méthodes. Lise Roy insiste sur l’importance 
d’apprendre aux jeunes « à travailler et à 
remettre sur le métier. Faire un exercice une 
fois ne suffit pas, il faut y revenir, c’est quelque 
chose de très dur à apprendre », perspective 
assez commune aux différentes écoles. Benoît 
Dagenais abonde dans le même sens, croyant 
que « les élèves de toutes les écoles doivent 
avoir à peu près le même bagage, sans avoir 

les mêmes manies ». Certains répertoires 
s’imposent inévitablement, au vu de leur 
importance dans l’histoire du théâtre. Tant le 
jeu stanislavskien que le répertoire classique 
(tragédies et comédies) sont considérés comme 
incontournables. À partir de ces approches, les 
écoles s’entendent pour favoriser la diversité. 
Luce Pelletier, par exemple, explique que 
les textes à travailler dans les cours « sont 
choisis de façon à permettre aux étudiants 
et aux étudiantes d’explorer différentes 
dramaturgies, allant du réalisme québécois à 
l’absurde, en passant par les classiques et les 
contemporains étrangers ». Par contre, pour 
elle, l’héritage de Stanislavski, soit « jouer 
avec vérité, incarner avec foi, chercher un 
supplément d’âme, développer sa sensibilité, 
avoir de l’imaginaire, de la présence, un corps 
et une voix entraînés », reste essentiel et 
prédominant au Cégep de Saint-Hyacinthe, 
contrairement à ce qui est envisagé ailleurs.

Néanmoins, certaines écoles développent 
des spécificités à l’intérieur de leur cursus, ce 
qui leur permet de se distinguer les unes des 
autres. Au CADM, on insiste sur le jeu devant 
la caméra (cinéma et télévision) pour qu’à 
leur sortie de l’école les diplômés arrivent 
sur un plateau de tournage en connaissant les 
rouages du métier. À cette réalité s’ajoutent 
des stages qui font la particularité du 
CADM, soit un stage en France et un séjour 
d’observation à l’Actors Studio. La réalité de 
l’ÉNT étant différente, en raison du cursus 
variable, il va de soi que la pluralité de genres 
et d’artistes est l’idée directrice. « Nous 
avons une grande souplesse quant au temps 
alloué aux exercices à cause du contexte 
d’enseignement qui n’est pas permanent », 
mentionne Frédéric Dubois.

PRÉPARER LES ÉLÈVES À LA VIE 
PROFESSIONNELLE
Il y a d’abord la nécessité technique de passer 
par les bases, qui restera toujours essentielle. 
Pour Lise Roy, « on ne passe pas à côté de 

Atelier de jeu à la caméra donné par Michel Monty aux élèves du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en septembre 
2018. © Fernando Alexis

« Les diverses productions annuelles, souvent dirigées par des metteurs en scène invités, 
mènent les étudiants à s’ouvrir à des méthodes, des intentions et des styles différents. »
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la diction, de la phonétique, du b.a.-ba de 
la formation, sans compter les exigences 
d’éthique, de générosité, de ponctualité, 
qui sont celles de l’acteur et de l’actrice ». 
Même si les appellations diffèrent (jeu 
stanislavskien, jouer vrai, construction du 
personnage, etc.), elles désignent toutes 
d’une manière ou d’une autre un type de jeu 
« réaliste », qui prédomine sur les planches, 
mais aussi au cinéma et à la télévision. En 
ce sens, l’insistance sur ce type de pratique 
prépare les élèves à ce qui les attend.

Par ailleurs, la plupart des personnes 
interrogées insistent sur l’importance du 
travail collectif à la fin de la formation. Au 
CADQ, explique Jacques Leblanc, « nous 
avons une dernière année où les élèves jouent 
et font la conception scénographique de 
quatre spectacles – trois pièces du répertoire 
mondial et une création collective ». De 
même, les occasions de stages et de réseautage 
sont abondantes dans toutes les écoles, 
notamment en ce qui concerne les demandes 
de subvention, la fiscalité, la formation 

DES THÉORIES RÉVOLUES ?
La majorité des intervenants consultés 
considèrent qu’il n’y a rien, a priori, qui 
soit exclu du programme de formation. 
« Cela dépend de l’enseignement de chaque 
collègue », explique Lise Roy. Ainsi, le travail 
ponctuel avec les metteurs en scène, lors des 
productions annuelles par exemple, ouvre 
toujours la possibilité qu’un style théâtral 
finisse par être enseigné. Comme l’explique 
Benoît Dagenais, « si un metteur en scène 
arrive avec une formation proche de chez 
Grotowski et annonce qu’il veut travailler 
dans cette veine, pourquoi pas ? »

Néanmoins, des écoles excluent d’emblée 
certaines approches. Ainsi, Frédéric Dubois 
estime qu’on ne saurait « enseigner exactement 
ce que Stanislavski faisait pour que les élèves 
reproduisent cette méthode telle quelle en 
sortant de l’école », même s’il faut savoir 
qu’elle existe, parce que « les multiples filtres 
à travers lesquels cette conception du jeu est 
passée la rendent caduque ». Du côté de Saint-
Hyacinthe, Luce Pelletier mentionne que 

d’une compagnie, etc. C’est d’ailleurs le 
souhait de Benoît Dagenais que d’inscrire 
officiellement au programme du CADM un 
cours d’introduction à la vie professionnelle. 
Frédéric Dubois rappelle que l’École 
permet également de se créer un réseau, par 
« la quantité d’artistes rencontrés » grâce 
auxquels les étudiants sauront se diriger, au 
gré de ce qu’ils auront appris sur leurs désirs 
artistiques.

Du côté du Collège Lionel-Groulx, la 
préparation à la vie professionnelle se fait 
sur deux axes : « cheminement artistique 
et entrepreneuriat » ainsi que « jeu et 
média ». D’une part, l’élève est « initié aux 
techniques de création et il stimule son 
esprit d’entrepreneuriat, qui conçoit, trace 
et pratique l’ensemble des chemins qui vont 
de la création à la diffusion, et ce, dans une 
communauté ciblée » ; d’autre part, l’élève 
pratique « les techniques de jeu reliées aux 
médias actuels (caméra, surimpression 
vocale, doublage) et se prépare aux exigences 
des auditions en télévision et en cinéma ».

Agnita de François Godin, mise en scène de Marilyn Perreault (École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe, 2016). © Marie-Andrée Lemire
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les méthodes inspirées du jeu oriental et de 
Bertolt Brecht ne sont pas enseignées, « non 
pas qu’elles soient révolues, mais elles ne sont 
pas utilisées pour le moment ». Enfin, Jacques 
Leblanc signale qu’au CADQ le mime 
et la pantomime ne font plus partie du 
cursus scolaire.

REPENSER LA FORMATION :  
UN PROCESSUS EN CONTINU
À la lumière des réponses obtenues, deux 
tendances se dégagent en ce qui concerne 
les changements apportés aux différents 
programmes d’enseignement : d’une part, il y 
a davantage d’importance accordée au travail 
du corps, notamment au Cégep de Saint-

Hyacinthe (formation de base en danse-
théâtre) et au CADQ (cours d’initiation à 
l’acrobatie et au langage circassien) ; d’autre 
part, on note une présence accrue de tout ce 
qui touche à l’électronique (micro, caméra, 
présence de la vidéo). « Nous essayons de 
nous ajuster à la réalité du milieu, sans pour 
autant perdre ce que nous avions de bon », 
précise Benoît Dagenais.

En ce sens, les formations en interprétation 
sont toujours conçues comme des processus 
en continu. Parfois, les transformations 
sont majeures, comme au Collège Lionel-
Groulx, où s’implante « un nouveau 
programme d’interprétation théâtrale qui 
incite les comédiens à devenir des créateurs 

dynamiques dans le milieu en créant leurs 
groupes de création », expliquent Lavoie et 
Filion. Quant à l’ÉNT, elle a la particularité 
de fonctionner avec une direction artistique 
qui développe sa vision, comme celle d’un 
théâtre ; alors, « la formation bouge au gré de 
cette direction, les priorités ne sont pas les 
mêmes, les approches et le corps professoral 
changent aussi », mentionne Frédéric Dubois. 
Ainsi, à l’image de la pratique théâtrale, elle-
même toujours en évolution, la formation en 
interprétation ne cesse de se repenser. •

OÙ ET COMMENT ONT-ILS 
ÉTÉ FORMÉS ?
Bernard Lavoie a suivi une double 
formation (Brecht suivi de Stanislavski-
Strasberg). Ghyslain Filion a également 
reçu une formation double à l’Option-
théâtre du Collège Lionel-Groulx 
(Stanislavski et théâtre du mouvement : 
Jacques Lecoq, Yves Marc, Paul-André 
Sagel). Frédéric Dubois a étudié au CADQ 
incluant une formation basée sur l’école de 
Jacques Lecoq, avec qui ses professeurs 
avaient étudié. Jacques Leblanc a été formé 
au CADQ avec des méthodes qui étaient 
semblables à celles enseignées aujourd’hui 
(Stanislavski était encore particulièrement à 
l’honneur). Lise Roy et Benoît Dagenais ont 
tous deux été formés au CADM. 

François Jardon-Gomez est doctorant 
au Département des littératures de 
langue française de l’Université de 
Montréal, où il s’intéresse à la violence 
du langage dans le théâtre québécois 
contemporain. On peut le lire dans 
24 images, Spirale et Le Devoir. Il est 
codirecteur aux Éditions Triptyque 
d’une collection théâtrale intitulée 
« Matériaux ».

Une classe du cours « Jeu circassien », donné par Olivier Normand aux élèves de première année du Conservatoire d’art 
dramatique de Québec.
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Le 32e degré Fahrenheit
L’affaire Sicotte, le pouvoir 
et l’enseignement du jeu

Ralph Elawani 
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Un an plus tard, quelles leçons 
pouvons-nous tirer de l’affaire Sicotte ?

Répétition, avec le metteur en scène Geoffrey Gaquère, de la première production des finissants 2018-2019 du Conservatoire 
d’art dramatique de Montréal, Dans la république du bonheur, présentée à l’automne 2018. © Philippe Beauchemin
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Gilbert Sicotte. © Radio-Canada

Le 
21 novembre 1960, Jean-
Paul Desbiens est l’invité 
de l’émission Premier Plan, 
animée par Judith Jasmin, sur 
les ondes de Radio-Canada. 

Deux mois plus tôt, son livre Les Insolences 
du Frère Untel, publié sous ce pseudonyme 
aux Éditions de l’Homme, causait un remous 
spectaculaire en raison de sa dénonciation de 
« la sclérose des institutions et [de] l’échec 
de l’enseignement du français au Québec1 ». 
Interrogé sur son implication dans cette 
crise, le frère mariste répond à l’animatrice 
qu’il a autant de responsabilités dans toute 
l’affaire que le 32e degré Fahrenheit en a par 
rapport aux degrés précédents lorsque l’eau 
gèle. Autrement dit, bien qu’il ait permis la 
« cristallisation » d’un constat, celui-ci est 
également le fruit d’une suite d’observations 
et d’événements s’étant déroulés en amont. 

En novembre 2017, alors que la campagne 
#MeToo expose la noirceur des dynamiques 
de pouvoir à Hollywood, un autre scandale 
défraie les manchettes au Québec : l’affaire 
Sicotte. Bien que le comédien ne soit pas 
accusé de crimes de nature sexuelle – ni 
d’aucun autre crime, doit-on le préciser ? –, 
la polémique résonne involontairement dans 
la même chambre d’écho que la vague de 
dénonciations #MeToo. 

1. Plus de 120 000 exemplaires du livre allaient rapidement trouver 
preneurs. Voir Sophie Montreuil, « Entretien avec Jacques Michon »,  
À rayons ouverts, no 81, automne 2009, BAnQ [web].

Si le reportage qui a exposé le cas a été 
vertement critiqué, l’affaire Sicotte et l’idée de 
« casser un étudiant » ont soulevé la question 
de savoir si l’acteur et professeur a permis la 
« cristallisation » d’un constat dans le monde 
de l’enseignement du jeu ? En d’autres mots : 
Gilbert Sicotte a-t-il payé pour une culture au 
grand complet2?

DÉFAIRE LES HABITUDES : CASSER QUOI, 
AU JUSTE ?
On a beaucoup parlé des relations professeur-
élève dans la foulée du mouvement #MeToo. 
D’une manière similaire, dans l’élan de 
l’affaire Sicotte, les écoles de théâtre ont 
inévitablement été appelées à commenter 
leurs pratiques et à s’autoexaminer. 

Michel Rafie, directeur des communications 
et du marketing à l’École nationale de 
théâtre (ÉNT), explique que celle-ci a revu 
en novembre 2017 sa Politique pour la 
prévention du harcèlement et la promotion 
d’un environnement sain : « Notre politique 
est citée dans tous les contrats des artistes 
et artisans invités. Le Guide des étudiants 
comprend également les coordonnées 
de psychologues. » L’ÉNT a d’ailleurs 
mis en place un processus impartial et 
confidentiel qui permet de dévoiler, par 

2. Notons que Gilbert Sicotte et le journaliste Louis-Philippe Ouimet, 
qui a exposé l’affaire, ont tous deux décliné les demandes d’entrevue 
de Jeu dans le cadre de cet article.

l’entremise d’une ombudsperson, toute 
expérience de harcèlement (actuelle ou 
passée), d’intimidation ou de comportements 
inappropriés. Notons qu’en plein milieu 
de l’affaire Sicotte, le Conservatoire d’art 
dramatique de Montréal (CADM) soulignait 
avoir mis en place, en 2016, une politique 
similaire3.

Diplômée de l’ÉNT, la scénographe Kita 
Mendolia a joint le Comité de bien-être de 
l’École dès son entrée, il y a trois ans. « Le 
soutien psychologique, à l’École, n’est pas 
évident pour tout le monde, dit-elle. On a 
voulu ouvrir la conversation, s’assurer que ce 
soit clair, qu’il y ait aussi deux psychologues, 
un homme et une femme, disponibles 
pour les étudiants. » À titre d’étudiante en 
scénographie, elle précise ne pas avoir vécu le 
même type de pression que les acteurs. « On 
n’utilise pas notre corps et notre cœur de la 
même manière. Vue de l’extérieur, l’idée de 
briser un étudiant m’apparaît donc violente. » 
Cela dit, elle croit qu’il faut faire la différence 
entre le fait de se débarrasser de l’ego et l’idée 
de casser quelqu’un : « L’individualisme mène 
à un art sans profondeur. Si la motivation est 
d’éliminer l’ego de l’interprète, on devrait 
employer ce mot, et non l’idée de ‘‘casser 
quelqu’un’’. »

3. Voir : Marc-André Lemieux, « Allégations de harcèlement : Gilbert 
Sicotte perd son emploi », Le Journal de Montréal, 27 février 2018 
[web].
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J’me voyais déjà, film de Bachir Bensaddek (ONF, 2008). Dans ce documentaire, on suit le parcours des finissants du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en 
2006-2007, avec leurs espoirs, leur passion et leur vulnérabilité. Sur la photo : François Arnaud. © Office national du film du Canada

qu’on joue faux, que la caméra ne nous aime 
pas, etc. L’expérience de l’école doit aussi 
apprendre à gérer ça. » Il affirme par ailleurs 
qu’une différence d’attitude est visible depuis 
la fin de l’affaire Sicotte.

DE L’IMITATEUR AU CRÉATEUR
Ancien directeur du CADM, Raymond 
Cloutier est celui qui a engagé Gilbert Sicotte 
en 1987. Il trouve honteuse la manière dont 
l’histoire a été traitée : « Le Conservatoire 
n’a pas eu le courage de faire l’analyse et la 
médiation. La solution la plus “politiquement 
correcte” était un renvoi, sans révéler les 
témoignages favorables et défavorables 
ainsi que les faits. » Cloutier se souvient de 
son propre parcours et de l’évolution de la 
pédagogie dans l’enseignement du jeu : « On 
était dans un système français admiratif, 
une forme d’entraînement qui pouvait 
s’apparenter parfois à un modèle d’imitation. » 
À ce modèle a succédé, à la fin des années 
1960, celui de l’« acteur-créateur », qui 
présuppose que l’élève n’imite plus un maître, 
mais va chercher en lui-même personnages et 
créations : « L’acteur devient un créateur, alors 
qu’avant il était un interprète. »

Aux yeux de Cloutier, l’affaire Sicotte ne 
témoigne pas d’un conflit de générations, ni 
même d’une volonté de trouver une tête de 
Turc : « On savait que Gilbert était sévère, 
exigeant, rigoureux et idéaliste, mais en 30 
ans, ni la direction ni les professeurs n'avaient 

Pour le dramaturge Christian Lapointe, 
professeur depuis dix ans, la liberté et la 
confiance sont des éléments centraux de 
l’enseignement du jeu : « Pour établir une 
relation de pouvoir avec la salle, tu ne peux 
pas avoir peur du metteur en scène, c’est 
ton premier spectateur. Pendant plusieurs 
années, un gros bout de mon job a été de 
défaire la domination psychologique que 
certains autres pédagogues pouvaient exercer 
sur les élèves, parfois sans même s’en rendre 
compte. » D’après lui, Sicotte a subi une peine 
exemplaire : « J’en parlais avec des gens de 
50 et 60 ans, et plusieurs me disaient : “Peut-
être qu’en effet il y avait là de l’abus mais, 
au fond, c’est certainement une grande part 
de la pédagogie du jeu qui a été fondée là-
dessus : les rapports de pouvoir et les [zones] 
flou[e]s.” Je pense que Sicotte a donc aussi 
probablement payé pour toute une tradition. 
Il n’y a pas à dire, c’est dur d’apprendre ce 
métier : il y a un certain écrin dans lequel on 
doit entrer et dont il faut ensuite s’affranchir. »
 
Lapointe est d’avis qu’il incombe néanmoins 
à l’élève de s’affranchir lui-même et que le 
tout doit se faire avec bienveillance : « Quand 
on entre dans une école de théâtre, on a sa 
couleur, mais on ne la connaît pas. En général, 
on la perd en route pour mieux la retrouver, 
avant la fin de ses études. » L’enseignant à 
l’UQAM considère cependant que l’univers 
du jeu demeure aussi un univers violent. « Par 
exemple, le lendemain d’une première, quand 
on lit des commentaires subjectifs disant 

reçu de plaintes pour harcèlement ou mépris. 
Dans toutes les écoles de théâtre, les élèves 
ont le droit de dire ce qu’ils veulent, ce qu’ils 
ressentent… Ce n’est pas comme un acteur 
qui se fait engueuler durant le tournage d’un 
long métrage et qui risque de perdre son 
chèque... On a la possibilité de se plaindre. »

Cloutier, dont le propre fils est passé par 
les classes de Sicotte, ne pense pas qu’il 
y ait de test infaillible pour dépister les 
comportements toxiques à l’embauche. Il 
précise qu’il faut aussi être patient avec les 
élèves : « Ce sont des écoles d’élite. Une 
douzaine d’admissions sur 350 candidats. 
Plusieurs de ceux et celles qui sont admis sont 
des “stars” de l’école secondaire ou du cégep. 
Ils ont reçu des claques dans le dos, sont fiers 
et parfois prétentieux… Ils arrivent dans 
une école où on leur dit : “Ce n’est pas bon, 
ce que vous faites, on repart à zéro.” Il faut 
une grande humilité. Ils ont été choisis par un 
jury formé par tous les professeurs, qui ont 
vu quelque chose derrière la maladresse et qui 
désirent gagner leur pari. »

LA MÉTHODE
Christian Lapointe croit que l’un des 
problèmes du métier d’acteur est que l’outil 
consiste en l’interprète lui-même : « Un 
architecte présente des plans, un peintre, des 
tableaux, alors que nous, c’est notre voix, 
notre corps. Comment enseigner à quelqu’un 
à dévoiler son humanité... il semble que la 
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tradition n’a pas nécessairement trouvé les 
outils pour le décliner dans une méthode qui 
ne laisserait de traces sur personne. » Même 
constat chez Raymond Cloutier, qui croit 
que le « mode d’emploi », alors qu’il y en a 
un en mathématiques ou en piano de concert, 
n’existe pas dans l’art de jouer.

L’actrice et metteure en scène Véronique 
Pascal est une ancienne élève de Gilbert 
Sicotte. Si elle n’a pas été surprise par le 
scandale, elle a senti rapidement la ligne 
mince sur laquelle le débat tanguait : « Le 
reportage [de Louis-Philippe Ouimet] n’était 

pas du grand journalisme… surtout pendant 
la période #MeToo. Je me demandais si on 
était en train de tout sacrer dans le même 
paquet sans nuancer. Ce qui m’a poussée 
à écrire, c’est que je voyais des gens autour 
de moi qui parlaient d’un enseignement 
punitif ; des proches qui n’étaient pas allés 
à cette école. J’ai essayé d’offrir un point de 
vue plus personnel. » Le 17 novembre 2017, 
elle publiait, sur le blogue Les Populaires, 
une lettre ouverte intitulée « Lettre à mon 
professeur de théâtre4 », dans laquelle elle 

4. Véronique Pascal, « Lettre à mon professeur de théâtre »,  
17 novembre 2017, Les Populaires [web]. 

écrit : « Tu étais certes très – trop ! – dur des 
fois, mais aussi très aimant. Je le sais, j’étais 
là. Tu as brisé des gens, mais tu as contribué à 
en construire aussi. Je pense que tu peux avoir 
fait un et l’autre, les deux tsé, dans une même 
carrière. Les choses s’additionnent souvent. »

Pascal est d’avis que Sicotte a payé pour les 
autres : « Il est passé dans le tordeur d’une 
époque et d’une période. Lui-même avait 
quitté l’ÉNT [dans les années 1960] pour  
se joindre au Grand Cirque ordinaire parce 
que l’enseignement ne lui correspondait 
pas… et là, il y avait comme une grande 

Atelier d’improvisation, dirigé par Simon Rousseau, avec les élèves du Conservatoire d’art dramatique de Montréal en septembre 2018. © Fernando Alexis
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boucle qui se bouclait. » Comme Cloutier et 
Lapointe, elle croit néanmoins qu’il n’y a pas 
de manière infaillible d’enseigner le jeu.

Celle qui a été présidente du conseil des élèves 
au Conservatoire, de 2004 à 2005, explique 
que certains enseignants ont l’impression 
qu’ils doivent enfoncer un clou. Quel est le 
recours, alors ? « Tu vas voir la direction, il y 
a aussi un petit conseil de classe… mais les 
leviers d’action dans cette école sont flous. 
De plus, il peut être très difficile d’obtenir 
un consensus autour d’un comportement dit 
“harcelant” dans ce contexte », dit-elle.

QU’EST-CE QU’UN BON PÉDAGOGUE ?
Expert en pédagogie et en sciences de 
l’éducation, l’ex-professeur à l’UQAM 
Normand Baillargeon souligne que la 
question de l’autorité a été constamment 
posée dans l’histoire de la pédagogie : « Il 
y a un paradoxe en éducation : ce à quoi on 
aspire, c’est à un individu libre et autonome, 
un citoyen éclairé. Mais il semble que 
l’autorité soit nécessaire. Le moyen utilisé 
semble contraire à la fin visée. » Il appuie son 
propos d’un exemple tiré de la philosophie 
kantienne : « La vraie autorité, pour lui 
[Kant], n’était pas celle d’une personne, mais 
celle d’une vérité qui lui est externe. Si un 
prof te dit “tu t’es trompé”, ce n’est pas à son 
autorité arbitraire que tu dois te soumettre, 
mais bien à celle du savoir extérieur. Cela dit, 
invoquer l’argument du savoir, c’est pas mal 
plus facile en maths qu’au théâtre. Et il est 
peut-être là, le nœud de votre article. »

Baillargeon fait une deuxième remarque 
au sujet des revendications des jeunes 
adultes : « Ce qui commence à apparaître 
dans la littérature spécialisée, c’est la i-Gen 
(Internet Generation, née après 1995). Il 
semblerait qu’il y a une sensibilité distincte, 
qui demande des sensibilités nouvelles [de 
la part des pédagogues]. » Une spécificité 
de cette génération (entrée à l’université 
en 2014-2015), comme l’ont démontré les 
psychologues américains Jonathan Haidt 
et Sean Stevens, qui se sont intéressés aux 

Ralph Elawani est écrivain et 
journaliste indépendant. On peut 
régulièrement le lire dans Le Devoir,  
24 images, Nouveau Projet, Spirale  
et LQ.

CHRONOLOGIE  
DE L’AFFAIRE SICOTTE
15 novembre 2017
Reportage de Radio-Canada qui révèle 
que la direction du Conservatoire vient 
de suspendre Gilbert Sicotte. D’ex-
élèves témoignent de ses méthodes 
d’enseignement « excessives et abusives ». 

16 novembre 2017
L’affaire Sicotte est sur toutes les 
lèvres. Chroniqueurs et éditorialistes 
s’enflamment. La plupart condamnent le 
reportage. Michel Cormier, directeur de 
l’information à Radio-Canada, justifie la 
diffusion de celui-ci. 

18 novembre 2017
Trente-deux élèves actuels de Gilbert 
Sicotte se portent à sa défense dans 
une lettre intitulée « L’affaire Sicotte : des 
nuances ». 

22 novembre 2017
Le Devoir dévoile que le reportage de 
Louis-Philippe Ouimet a valu à Radio-
Canada le nombre de 90 plaintes.

24 novembre 2017
Considérant le nombre élevé de 
plaintes dans cette affaire, le service de 
l’Information de Radio-Canada rédige 
une réponse standard qu’elle envoie aux 
plaignants.

13 décembre 2017
Rapport de l’Ombudsman de Radio-
Canada : « Le reportage respecte 
entièrement les normes et pratiques de 
Radio-Canada. » Michel Cormier revient 
sur l’affaire. 

27 février 2018
Les médias révèlent que Sicotte a perdu 
son emploi au Conservatoire. 

28 février 2018
Passage de Sicotte à l’émission de Paul 
Arcand.

24 mai 2018
Interviewé par le Journal de Montréal, 
le comédien de 70 ans explique avoir 
finalement tourné la page.

nouvelles revendications et à la liberté 
d’expression sur les campus américains5.

À la manière du 32e degré Fahrenheit dont 
parlait Jean-Paul Desbiens, Sicotte n’est peut-
être que le maillon d’une chaîne qui a mené 
à la cristallisation, puis à l’éclatement d’une 
situation. Comme le suggérait, sur les ondes 
de Radio-Canada, Angelo Soares, professeur 
au Département d’organisation et ressources 
humaines de l’UQAM, en novembre 2017 : 
« Le problème est [avant tout] le contexte 
qui tolère ces formes de violence. » Deux 
attitudes semblent donc envisageables : l’une, 
analytique, menant à des changements en 
profondeur ; l’autre, symbolique, menant 
à quelques amputations – ce que Roland 
Barthes voulait dire, lorsqu’il écrivait qu’un 
peu de mal avoué dispense de reconnaître 
beaucoup de mal caché. Rappelons-nous 
peut-être que la lapidation d’idoles ou de 
tyrans n’a jamais empêché leur retour. •

5. Jonathan Haidt et Sean Stevens, « The Skeptics Are Wrong Part 1: 
Attitudes about Free Speech On Campus Are Changing », Heterodox 
Academy, 19 mars 2018 [web] ; Jonathan Haidt et Sean Stevens, 
« The Skeptics Are Wrong Part 2: Attitudes about Free Speech On 
Campus Are Changing », Heterodox Academy, 11 avril 2018 [web] ; 
Voir aussi Greg Lukianoff et Jonathan Haidt, « The Coddling of the 
American Mind », The Atlantic, septembre 2015 [web].
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É
crire cet article me demande de 
me battre contre plusieurs de mes 
petits syndromes masochistes 
d’imposture. J’ai l’impression qu’il 
me manque quelques années de 

pratique afin que ma parole d’actrice soit 
légitimée. C’est tout de même avec ce statut 
de comédienne que je fais de la recherche-
création dans le cadre de la maîtrise en 
théâtre de l’UQAM. Cependant, les 
mots « méthodologie », « épistémologie », 
« ontologie », « phénoménologie » et « heu-
ristique », parmi d’autres, sont encore, 
après deux années d’études, quelque peu 
anxiogènes, bien que stimulants. 

Ce sentiment d’imposture témoigne d’après 
moi d’une tension existante, résidant sans 
doute dans le trait d’union de la recherche-
création, d’un hiatus entre théorie et 
pratique, entre université et milieu artistique. 
Cette tension habite toute praticienne qui 
se lance dans ce processus. Pourtant, le 
milieu théâtral gagnerait sans doute à ce 

LA RECHERCHE-
CRÉATION, FACTEUR 
DE CHANGEMENT
Pénélope Deraîche Dallaire

Impliquée dans un processus universitaire de recherche-création,  
l’auteure, comédienne et performeuse en présente deux exemples,  
celui de Peter Batakliev et celui de Catherine Cédilot.
(Le féminin est utilisé dans le but d’alléger le texte.)

que les artistes dialoguent davantage avec 
les universitaires, et vice-versa, autant sur 
des enjeux artistiques que sociaux. Cela 
dit, plusieurs initiatives sont en branle pour 
provoquer ces rencontres, comme celles 
organisées par le PRint (groupe de recherche 
en pratiques interartistiques et scènes 
contemporaines), qui se sont déroulées à 
quelques reprises en 2017-2018 au Théâtre 
la Chapelle et qui rassemblaient créatrices, 
chercheuses, étudiantes et spectatrices 
afin de réfléchir à divers enjeux de la scène 
contemporaine. 

Le PRint considère « l’artiste comme un 
penseur en acte et le chercheur comme un 
créateur de la pensée », et spécifie qu’il 
existe, bien évidemment, en dehors des 
murs des universités une recherche-création 
aussi rigoureuse et intéressante que celle qui 
se passe à l’intérieur. Chaque acte créateur 
est une recherche en soi, qui ne produit 
peut-être pas de savoir intellectuel, mais 
assurément un savoir sensible. D’ailleurs, 
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Autoportrait d’Albrecht Dürer (1500), aujourd’hui conservé 
à l’Alte Pinakothek de Munich, en Allemagne.
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Masque en plâtre d’Emmanuel Schwartz, utilisé lors d’un laboratoire de Catherine Cédilot, 
dans le cadre de sa maîtrise en recherche-création à l’UQAM. © Sébastien Lapointe 
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le terme « actrice-créatrice » semble être un 
pléonasme. Une recherche comporte des 
phases de questionnement, d’exploration 
et d’analyse en aller-retour avec des phases 
de création, qui mènent l’actrice à faire les 
choix qui constitueront sa performance. 
C’est une démarche intellectuelle et 
somatique de techniques, d’esthétique et 
d’éthique, qu’elle soit consciente ou non, 
une invitation à contribuer au savoir. Il faut 
apprendre à énoncer, à analyser et à situer 
notre pratique, à apprivoiser à l’écrit comme 
à l’oral la langue des études universitaires. 
Les praticiennes y découvrent souvent, en 
travaillant à l’élaboration de leur sujet et de 
sa problématique, que chaque mot utilisé, 
comme en témoigne Lise Roy, comédienne 
et professeure à l’École supérieure de théâtre 
(ÉST), peut potentiellement ouvrir une 
« boîte de Pandore ».

La maîtrise peut être vue comme une 
formation continue bâtie sur mesure par et 
pour l’étudiante, un cadre qui lui permet 
d’être soutenue, confrontée et stimulée. 
Quelques-unes y sont dans le but de 
développer leur pratique, d’autres parce 
qu’elles sont titillées par un aspect de celle-
ci qu’elles veulent fouiller, développer 
ou éclaircir, tandis que d’autres encore 
cherchent tout simplement à la théoriser 
afin de la transmettre. Pour ma part, je me 
suis inscrite à la maîtrise avec la volonté 
de développer ma pratique artistique pour 
qu’elle soit en adéquation avec mes valeurs 
féministes et anticapitalistes. Révoltée par 
le manque de représentativité des femmes 
dans notre milieu théâtral et par la pauvreté 
des rôles à défendre, j’ai eu envie de faire 
de ma recherche un acte de résistance. Par 
le biais de mon sujet de recherche, « La 
profanation du dispositif théâtral comme 
acte de résistance féministe », je cherche à 
performer une représentation des femmes en 
dehors des stéréotypes de genre et de notre 
monde formaté par le capitalisme1.

1. Je tiens à souligner que, malgré tout le chemin qu’il reste à faire 
pour atteindre l’égalité, je remarque, depuis que j’ai commencé mon 
processus de recherche-création, que les mentalités et les manières 
de faire de notre milieu semblent tranquillement en train de changer.

Deux démarches de recherche-création, celle 
de Peter Batakliev, comédien et professeur 
de jeu à l’ÉST, et celle de Catherine 
Cédilot, performeuse et comédienne, sont 
particulièrement dignes d’intérêt. Peter 
Batakliev représente bien ce qu’un praticien 
peut gagner en étudiant à l’université après 
des années de métier. Quant à Catherine 
Cédilot, sa démarche est franchement 
singulière et originale. 

CRÉATION D’UNE DRAMATURGIE 
TEMPORELLE DU PERSONNAGE 
Que veut dire créer un personnage ? 
Comment rendre importants de tout petits 
rôles ? C’est animé par ces questions que Peter 
Batakliev a décidé d’entamer un processus 
de recherche-création dans le cadre de la 
maîtrise en théâtre. Il raconte qu’à l’époque, 
comme aujourd’hui d’ailleurs, il commençait 
ses cours en citant Peter Brook : « Le théâtre, 
c’est la concentration de l’espace et du 
temps ». Il pouvait facilement expliquer à ses 
étudiantes sa conception de la concentration 
de l’espace au théâtre, mais pas celle du 
temps, bien qu’il ait l’impression d’en faire 
l’expérience comme praticien et, donc, de 
la comprendre de manière sensible. C’est 
pourquoi Batakliev a entamé sa recherche 
sur la temporalité du personnage. Influencé 
par plusieurs philosophes et théoriciennes 
du théâtre, dont Aristote, Merleau-Ponty 
et Maria Knebel, il en est arrivé à émettre 
cette hypothèse : « La création d’une 
dramaturgie temporelle du personnage 
serait envisageable si nous obligions l’acteur 
à inventer et à développer ses actions comme 
s’il était sous l’influence d’événements très 
percutants et précis, même s’ils n’existent 
pas dans l’œuvre dramatique. » À partir de 
cette hypothèse, il en est venu à élaborer 
une méthode d’analyse du texte et des 
choix d’interprétation, qu’il a développée 
grâce à des laboratoires de jeu utilisant 
les dix premières répliques d’Hamlet de 
Shakespeare. Cette scène considérée sans 
importance, souvent coupée par celles qui 
montent cette pièce, a permis d’éprouver sa 
technique. Son but était de la rendre, grâce à 

un travail sur la temporalité du personnage, 
mémorable pour le public. Sa recherche s’est 
terminée par une conférence-démonstration 
durant laquelle, en plus d’expliquer sa 
méthode, deux acteurs jouaient la scène 
à répétition, modifiant chaque fois une 
nouvelle variable, rendant ainsi compte de 
la façon dont la concentration du temps 
opère au théâtre. Selon la metteure en scène 
Martine Beaulne, sa directrice de recherche, 
ce fut très concluant.

LABORATOIRE DE RECHERCHE 
PHÉNOMÉNOLOGIQUE SUR LA RENCONTRE
Catherine Cédilot est une artiste en arts 
vivants qui adore suivre des formations. Elle 
a étudié le jeu, la performance, le clown, le 
butô, le mime… Ce qui la motive, c’est la 
connaissance de soi et de l’autre. Pour elle, 
apprentissage et transformation intérieure 
vont de pair. Après une quinzaine d’années à 
voyager dans différents pays pour participer 
à des stages de toutes sortes, l’artiste a voulu 
poursuivre son évolution par l’exercice de 
la transmission. Elle a eu envie de créer un 
laboratoire de recherche phénoménologique 
sur la rencontre en mélangeant deux exercices 
de jeu tirés de deux techniques différentes, soit 
celle de la Répétition de Meisner (jeu réaliste), 
et celle, beaucoup moins connue, d’Œuvre 
créateur de Pochinko (jeu clownesque). Ce 
laboratoire lui servira éventuellement à créer 
une nouvelle formation pour actrices ou, 
plus largement, pour artistes en arts vivants. 
Dans l’enseignement de Cédilot, l’actrice ou 
la performeuse est appelée à faire la rencontre 
de l’autre en lui touchant le visage les yeux 
fermés, après quoi elle traduit ce toucher en 
sons, pour ensuite laisser les sons transformer 
son corps. Cette première étape, inspirée 
de la technique de Pochinko, est ensuite 
mise à l’épreuve émotionnellement grâce à 
l’exercice de répétition de Meisner. Cette 
rencontre somatique, à la fois profonde, 
poétique, comique et absurde, invite à 
laisser son intellect et son ego de côté. Bien 
qu’elle soit pensée comme une formation, 
elle ouvre de multiples possibilités d’actions 
performatives. Lors d’un de ses laboratoires, 
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en procédant selon la méthode décrite plus 
haut, Cédilot a fait la rencontre de l’identité 
corporelle et émotionnelle du peintre 
Albrecht Dürer par le biais de son « sosie », 
l’acteur Emmanuel Schwartz, absent lors 
de l’événement, mais dont le visage avait été 
préalablement moulé en plâtre. Ce qui est 
fascinant dans cette tentative de rencontre de 
l’autre à travers soi, ou vice-versa, c’est qu’il 
s’en dégage un caractère tragique relevant de 
l’absurdité de l’existence, car on peut alors 
se demander si tout ça n’est pas une quête 
vaine, si c’est seulement possible de faire 
la rencontre de l’autre ou si nous sommes 
condamnés à la solitude. 

Si la recherche-création en milieu uni-
versitaire donne bien des maux de tête, elle 
est un domaine à découvrir et à investir par 
les praticiennes du théâtre, afin de s’assurer 
que la tension que l’on retrouve dans le trait 
d’union de l’expression reste positive et 
continue d’enrichir notre milieu théâtral. •

Diplômée en jeu de l’École supérieure 
de théâtre de l’UQAM, Pénélope 
Deraîche Dallaire y poursuit 
actuellement sa maîtrise sur « La 
profanation du dispositif théâtral 
comme acte de résistance féministe ». 
Elle pratique le jeu, l’écriture et 
la mise en scène, et affectionne 
particulièrement les processus de 
création autofictifs.

Peter Batakliev lors de sa conférence-démonstration  
Qui va là ?, présentée au studio-d’essai Claude-Gauvreau 
de l’UQAM en juin 2016. © Patrice Tremblay

Qui va là ?, conférence-démonstration de Peter Batakliev, présentée au studio-d’essai Claude-Gauvreau de l’UQAM en juin 
2016. Sur la photo : Emanuel Robichaud et Frédéric Lavallée. © Patrice Tremblay
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RÉPONDRE 
AUX BESOINS 
DE L’INDUSTRIE 
Sara Thibault

Une étudiante en interprétation de l’École nationale de théâtre, lors d’un atelier de capture de mouvement pour acteurs, organisé en collaboration avec Ubisoft. © École nationale de théâtre

De quelle façon la formation donnée dans les 
écoles de théâtre est-elle dépendante des besoins 
des donneurs d’emplois ? Et comment celles-
ci peuvent-elles contribuer à une plus grande 
inclusion sur les scènes québécoises ?
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D
epuis une dizaine d’années, l’in- 
dustrie culturelle a connu une  
importante et rapide transfor-
mation, notamment en raison du 
développement des ressources 

technologiques (logiciels de montage 
en libre accès, plateformes de diffusion 
numérique), qui facilitent une meilleure 
accessibilité aux artistes désirant réaliser 
leurs projets de manière autonome. Pour 
faire face à cet engouement pour les projets 
autogérés, les écoles de théâtre ont dû se 
positionner rapidement quant à la nécessité 
d’adapter ou non leur enseignement. Si un 
survol rapide nous indique qu’il y a eu peu 
de modifications aux cursus scolaires, les 
directions contactées nous confirment que 
c’est d’abord par souci de préserver les bases 
d’une formation complète et approfondie du 
métier d’acteur, sans égard aux pressions de 
l’industrie. Examinons de plus près en quoi 
consiste la formation de base offerte dans les 
six écoles et le rôle qu’elles jouent dans la 
diversification des distributions.

L’École nationale de théâtre du Canada 
(ÉNT), les Conservatoires d’art dramatique 
de Montréal et de Québec (CADM et 
CADQ), l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM), le Cégep de Saint-Hyacinthe et 
le Collège Lionel-Groulx forment environ 
70 acteurs et actrices chaque année. Ces 
institutions proposent des programmes 
complets et variés qui misent sur la 
polyvalence, en intégrant dans la formation 
des cours de chant, de combats scéniques, 
d’écriture dramatique, de jeu circassien et 
de danse contemporaine. On compte aussi 
quelques cours permettant de se familiariser 
avec les technologies auxquelles les jeunes 
interprètes seront confrontés durant leur 
vie professionnelle. Avec les cours de jeu 
devant la caméra, ils expérimentent les 
nuances que nécessite l’interprétation au 
cinéma ou à la télévision. Ceux donnés par 
le CADM sont répartis sur les trois années 
de formation. Ils impliquent des activités 
dans le studio de l’école ou à l’extérieur, 
afin que les étudiants et les étudiantes 
puissent apprendre leur métier dans un 

cadre professionnel. Avec les cours de voix 
au micro et ceux de lecture à première vue, 
les acteurs et les actrices sont formés à faire 
des publicités pour la radio, de la narration, 
ou encore à travailler la composition de leur 
voix pour le doublage. Ces dernières années, 
des partenariats ont d’ailleurs été développés 
avec certaines institutions, comme celle 
entre le Cégep de Saint-Hyacinthe et le 
studio de doublage Cinélume, véritable 
référence dans le domaine. De son côté, le 
CADM possède deux studios de doublage 
(analogique et numérique), un studio de son 
professionnel et un laboratoire de langue 
numérique. Par ailleurs, les professeurs des 
différentes écoles sont actifs dans le milieu 
et adaptent sans cesse leur enseignement à 
la lumière de leur expérience pratique. Dans 
tous les cas, on constate que les directions 
d’école se préoccupent de faire vivre aux 
étudiants et aux étudiantes des expériences 
en milieu professionnel, de façon à leur en 
faire comprendre les principaux enjeux. 

Afin de préparer les jeunes à la vie de travailleur 
autonome, les écoles ont aussi ajouté à leur 
cursus des cours de gestion de carrière, 
d’administration et de préparation au marché 
du travail. Les différentes directions sont 
sensibles au fait que les diplômés ont souvent 
le réflexe de créer leur propre compagnie à la 
sortie de l’école, afin de réaliser leurs projets 
artistiques. C’est pourquoi des invités du 
Conseil des arts de Montréal, de l’Union des 
artistes, de l’Association des compagnies de 
théâtre, de l’Association des professionnels 
des arts de la scène du Québec, de Premier 
Acte, du Théâtre Les Gros Becs ou de la 
Caisse de la culture Desjardins viennent 
sensibiliser les finissants et les finissantes 
aux différents aspects de la pratique du 
métier. Ils peuvent ainsi se familiariser avec 
les incontournables demandes de subvention 
et avec la gestion budgétaire, en plus de 
comprendre le fonctionnement du milieu 
culturel québécois. Le directeur du CADM, 
Benoît Dagenais, mentionne qu’un cours 
d’introduction à la vie professionnelle  
sera justement ajouté dès l’année prochaine 
au programme. 

« Afin de préparer les jeunes à la vie de travailleur autonome, les écoles  
ont aussi ajouté à leur cursus des cours de gestion de carrière, d’administration  

et de préparation au marché du travail. »
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Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare, mis en scène par Maxime Robin en avril 2018 avec les finissants du Conservatoire d’art dramatique de Québec. Sur la photo : Carolanne 
Foucher, Étienne Lafrenière, Vincent Kearney-Deschênes, Maude Boutin St-Pierre et Catherine Oksana Desjardins. © Vincent Champoux 
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Mais si l’ajout de tels cours offre des 
outils supplémentaires, rien ne vaut une 
application pratique de ces apprentissages, 
selon Camila Forteza (UQAM, 2017). Ce 
qu’elle a particulièrement apprécié de sa 
formation à l’École supérieure de théâtre 
(ÉST) de l’UQAM est sans contredit la 
production libre qui clôt la dernière année 
de formation, et qui constitue pour elle la 
meilleure préparation au milieu du travail. 
Elle explique que les élèves dont les projets 
sont retenus par le comité de sélection 
profitent des ressources techniques (lieux 
de répétition, accessoires, équipement 
d’éclairage et de son, etc.) et professorales 
de l’ÉST, et peuvent créer un spectacle de 
manière autonome en assumant tous les 
rôles qui étaient jusqu’alors assurés par des 
professionnels. En plus d’être une expérience 
concrète, cette production procure aux 
étudiants et aux étudiantes un premier projet 
abouti. Dans un contexte où les artistes de la 
relève doivent proposer leurs idées, monter 
des dossiers, former des équipes de travail 
organisées et mener à terme leur entreprise, 
ce projet donne beaucoup de crédibilité et 
peut être présenté aux directions artistiques 
des théâtres ou des festivals dès la sortie  
de l’école. 

Au CADQ, le directeur, Jacques Leblanc, 
insiste sur l’importance de former des artistes 
accomplis, qui seront outillés pour écrire, 
jouer et mettre en scène. Luce Pelletier, 
directrice artistique de l’École de théâtre du 
Cégep de Saint-Hyacinthe, abonde dans le 
même sens en affirmant que, si les assises 
sont solides, les jeunes acteurs et actrices 
n’auront aucune difficulté à s’adapter aux 
nouvelles réalités du milieu culturel. On 
constate d’ailleurs que plusieurs finissantes 
des dernières années se sont démarquées en 
tant qu’autrices à la sortie de leur formation 
en jeu, comme Catherine Chabot (CADM, 
2013), Nathalie Doummar (CADM, 2011), 
Marianne Dansereau (ÉNT, 2014) ou Sarah 
Berthiaume (Collège Lionel-Groulx, 2007). 
L’ÉNT multiplie les collaborations entre 
les différents profils de son cursus afin de 
créer des associations professionnelles, 
qui se poursuivent fréquemment hors les 
murs. On peut penser notamment à Félix-
Antoine Boutin (interprétation, 2012) et 
Odile Gamache (scénographie, 2013), qui 
collaborent fréquemment au sein de la 
compagnie Création Dans la chambre, ou 
encore à Alix Dufresne (mise en scène, 2014), 
qui multiplie les projets avec Gonzalo Soldi 
(production, 2014). De son côté, l’UQAM 

propose des cours en partenariat avec le 
département de cinéma, qui permettent aux 
étudiants et aux étudiantes en interprétation 
théâtrale de se familiariser avec les façons de 
faire des plateaux de tournage. Par ailleurs, 
le déplacement du statut d’interprète vers 
celui d’artiste-créateur n’est sans doute pas 
étranger à l’émergence, au cours des dernières 
années, de webséries de qualité et de projets 
autogérés comme Like-moi ! ou L’Âge adulte. 

Les écoles ont aussi tenu compte de l’im-
portant réseau de compagnies de théâtre 
jeunes publics au Québec et du fait que celles-
ci constituent des employeurs de premier plan 
pour les jeunes acteurs et actrices. L’UQAM 
offre un cours de « Théâtre pour l’enfance et 
la jeunesse », et le cours d’écriture dramatique 
pour les jeunes publics, qui s’enseigne depuis 
près de 30 ans à l’ÉNT, donne maintenant 
lieu à la création d’un spectacle auquel les 
étudiants et étudiantes des autres profils 
participent. Ce travail de sensibilisation 
porte ses fruits. Ainsi, plusieurs compagnies 
fondées depuis le nouveau millénaire 
(Samsara Théâtre, le Théâtre Ébouriffé, 
Nuages en pantalon) accordent une place 
importante, voire exclusive, à la jeunesse  
dans leur direction artistique. 

Camila Forteza dans le rôle-titre de Sainte Jeanne des abattoirs, de Bertolt Brecht, mise en scène par Philippe Cyr, production dirigée des finissants en jeu, en 
scénographie et en études théâtrales de l’École supérieure de théâtre de l’UQAM en 2017. © Patrice Tremblay
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Sara Thibault poursuit un doctorat 
en lettres à l’Université du Québec 
à Trois-Rivières, où elle s’intéresse 
particulièrement à l’engagement du 
spectateur et de la spectatrice dans le 
théâtre québécois contemporain.

Les Sangs, inspirés du roman d’Audrey Wilhelmy, mis en scène par Camila Forteza, sous la direction de Christian Lapointe, présentés par les finissants de l’École 
supérieure de théâtre au studio-d’essai Claude-Gauvreau de l’UQAM en mai 2017. Sur la photo : Anneke Brier, Ariel Antonacci, Marianne Lamarche, Maxime 
Stabili et Maude Demers-Rivard. © Patrice Tremblay

Dans toutes les écoles de théâtre du Québec, 
l’adaptation du programme de formation 
aux réalités du milieu professionnel se 
fait encore timidement sentir. Selon leurs 
directeurs, il revient à chaque interprète de 
parfaire son apprentissage, par des ateliers ou 
des stages parascolaires qui correspondent 
à ses intérêts. Si cette attitude peu 
interventionniste peut sembler défendable 
en ce qui a trait à la formation de l’acteur, 
elle s’avère plus difficile à soutenir lorsqu’il 
est question de diversité et d’inclusion. La 
faible présence des minorités visibles sur 
nos scènes et sur nos écrans constitue un 
problème devant lequel les écoles de théâtre 
doivent se positionner. À cet effet, Luce 
Pelletier atteste qu’en raison du peu de 
candidats issus de la diversité qui postulent 
aux concours d’entrée des écoles, les comités 
de sélection ne sont pas toujours en mesure 
de former des promotions représentatives. 
On peut toutefois constater une nette 
amélioration quant à la place qu’occupe 
la diversité chez les acteurs et les actrices 
actuellement en formation. Benoît Dagenais 
rapporte qu’au CADM 32 % des élèves
proviennent d’autres pays que le Canada 
(et cela, selon une progression constante : 
25 % en 3e année, 33 % en 2e année et 40 % 

en 1re année). Mentionnons aussi le fait que 
l’ÉNT a doublé le nombre de diplômés non 
blancs au cours des deux dernières années. 
Si les écoles jouent un rôle plus proactif 
dans leur recrutement de jeunes issus des 
communautés culturelles, il faut aussi qu’il 
y ait des rôles pour eux. Il est toutefois 
réjouissant de constater une présence de plus 
en plus forte de la diversité sur nos scènes et 
à la télévision. Espérons que cette tendance 
s’accentuera. •
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METTRE LE CORPS 
EN ACTION
Raymond Bertin

Les approches physiques du jeu 
en vue d’augmenter la présence 
en scène font l’objet de recherches 
stimulantes. Les notions de flow et 
de communitas sont des pistes à 
explorer en création.

Le Chapitre mafieux (scènes d’audition), mis en scène par Isabelle Leblanc, présenté à la salle 
Léon-Ringuet du Cégep de Saint-Hyacinthe en mars 2018. Sur la photo : Vincent Bellefleur, Tracy 
Marcelin, Vincent Kim, Lauriane S. Thibodeau, Alexandre Martin, Audréanne Kane Cabana, Samuel 
Vollering, Camille Messier, Philippe Gauthier et Catherine Bouliane. © Marie-Andrée Lemire

Les 
séances d’échauffement et 
l’entraînement physique 
font partie des prémices 
de tout enseignement du 

jeu et, on aimerait le croire, de tout travail 
d’acteur. Qui rêve de devenir comédien ou 
comédienne connaît, dans toute école ou 
stage de formation, ces exercices d’étirement, 
d’assouplissement, de mise en condition, 
de concentration, de préparation au jeu, à 
l’écoute, à la présence. Or, à fréquenter nos 
théâtres, force est de constater que, dans 
une vie bousculée aux horaires intenables, 
les bonnes habitudes se perdent… Trop 
de représentations montrent des corps 
peu investis, tout le « jeu » se résumant à la 
parole, aux modulations de la voix, ponctuées 
de gestes incontrôlés, plus distrayants 
qu’évocateurs.

Des compagnies spécialisées en théâtre 
de mouvement et des metteurs en scène 
accordant une place prépondérante au corps 
dans leur démarche marquent l’histoire de 
notre théâtre. On peut penser à Omnibus, à 
DynamO Théâtre, au Groupe de la Veillée, au 
défunt Carbone 14, à André Brassard, Brigitte 
Haentjens, Angela Konrad ou Florent Siaud 

plus récemment, pour n’en nommer que 
quelques-uns. Il n’en reste pas moins que 
ces pratiques somatiques (du grec sômatikos, 
de sôma, sômatos « corps »), explorées dans 
plusieurs institutions, ne sont pas les plus 
répandues au sein des compagnies de création. 
Une longue et riche tradition, jalonnée par les 
explorations d’artistes-pédagogues européens 
tels Jacques Lecoq, Étienne Decroux, Eugenio 
Barba ou Ariane Mnouchkine, intègre aussi 
les enseignements asiatiques du taï-chi, du 
qi gong et du yoga à des approches plus 
contemporaines, les méthodes Feldenkrais et 
Alexander, et d’autres encore, faisant appel à 
la conscience, à l’intelligence corporelle, axée 
sur la respiration, l’équilibre, le rapport à soi 
et à l’autre.

APPROCHE PHYSIQUE DU JEU
Robert Dion a enseigné le mouvement pour 
acteurs à l’UQAM (de 1974 à 2012) ainsi qu’à 
l’École nationale de théâtre et aux collèges 
de Sainte-Thérèse (Lionel-Groulx) et de 
Saint-Hyacinthe. Codirecteur artistique de 
DynamO Théâtre, compagnie de théâtre de 
mouvement acrobatique, pendant un quart 
de siècle (de 1982 à 2007), il a signé la mise 

en scène de spectacles à succès, tels Mur-Mur 
(1987), Moi moi moi… (2003) et Nous sommes 
mille en équilibre fragile (2013). Lauréat du 
prix Excellence en enseignement de l’UQAM 
en 2009, il a utilisé la bourse octroyée pour 
rédiger un cahier pédagogique à l’intention 
des enseignants en théâtre, dans lequel il 
présente ses expérimentations et la méthode 
qu’il en a tirée, « une manière d’aborder le 
théâtre dont les principaux éléments sont 
les suivants : VITE-LENT – MAJEUR-
MINEUR – DONNER LE JEU-VOLER 
LE JEU », écrit-il1. Il y décrit les exercices 
développés au fil des ans, redit l’importance 
d’aborder le jeu en mettant l’accent sur le 
corps, y compris dans des pièces basées sur le 
texte, sans éliminer l’approche psychologique, 
mais en ne s’y tenant pas uniquement.

« Une approche physique du jeu permet de 
ressentir l’émotion à partir du mouvement, 
explique Robert Dion. Au cinéma et à 
la télévision, on demande aux acteurs de 
ressentir l’émotion, et la caméra va venir la 
chercher. Au théâtre, les textes sont tellement 
importants qu’on a tendance à tout mettre 

1. L’ouvrage est édité et diffusé par DynamO Théâtre.
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Des étudiants en interprétation pendant un atelier d’improvisation. © Maxime Côté pour l’École nationale de théâtre
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9 x [MTL] Pavillon Président-Kenedy, (Quartier des spectacles) : les projections lumineuses du vidéaste Gabriel Poirier-Galarneau et du concepteur graphique Vincent Bilodeau ont eu lieu 
de février à octobre 2016, sur 8 édifices de Montréal. © Martine Doyon

Nous sommes mille en équilibre fragile, idéation et mise en scène de Robert Dion, texte de Francis Monty (DynamO Théâtre), créé à la Maison de la culture Ahuntsic à l’automne 2013. 
Sur la photo : Frédéric Nadeau, Andréanne Joubert, Frédéric Gosselin, Mélanie Raymond et Marc-André Charron. © Pierre-Luc Schetagne



dans les mots. » Citant Robert Lepage dans 
son ouvrage, il rappelle que, contrairement à 
ce que favorise la tradition stanislavskienne, 
l’intériorité de l’émotion chez le comédien ou 
la comédienne, si elle convient bien au cinéma 
et aux œuvres où le jeu intimiste est de mise, 
n’est pas garante de la transmission de cette 
émotion au public. Se posant la question de 
savoir si on pouvait « partir de l’extériorité 
pour atteindre l’intériorité », Dion en a fait 
son sujet de mémoire de maîtrise, Analyse du 
caractère physique du jeu de l’acteur ; effets 
sur la présence en scène de l’acteur (disponible 
à la bibliothèque de l’UQAM).

Se gardant bien d’en faire une recette magique, 
l’enseignant a testé de nombreux exercices 
en classe ou en situation de création, qu’il 
a placés dans un enchaînement progressif, 
allant du plus simple au plus complexe. Il 
s’agit, par exemple, de s’habiller, lentement, 
rapidement, à vitesse moyenne, de marcher, 
de s’asseoir, d’aller à la fenêtre, des actions 
simples dont on varie la vitesse d’exécution 
(mode vite-lent) et qui produisent du sens, 
une histoire naissante, voire une émotion. 
Les exercices en solo, puis à deux, vont en se 
complexifiant, en intégrant le mode majeur-
mineur (celui qui parle, celui qui écoute), 
sans texte, puis avec texte, jusqu’aux échanges 
entre partenaires (donner le jeu-voler le jeu). 
Ce cahier pédagogique en format numérique 
est assorti de courtes vidéos démonstratives, 
où apparaît Frédéric Gosselin, qui s’est 
intéressé « à un aspect très particulier de la 
préparation de l’entrée en scène, ce passage 
du quotidien à l’extraquotidien, tel que défini 
par Eugenio Barba », précise l’auteur.

EXPÉRIMENTER LE FLOW
Comédien et chercheur à la maîtrise à 
l’UQAM, Gosselin a eu Robert Dion pour 
professeur et l’a retrouvé pour la création de 
Nous sommes mille en équilibre fragile chez 
DynamO Théâtre, avant d’entreprendre une 
collaboration avec Marc-André Charron et 
la compagnie Satellite Théâtre, notamment 
pour le spectacle Les Trois Mousquetaires 
plomberie. Habitué au travail physique, cet 

acrobate, gymnaste et artiste martial a dû 
ralentir ses activités après plusieurs blessures 
et opérations au genou, et concentrer son 
attention sur la recherche. « Durant ces 
différentes séances de création, il m’a été 
donné de rencontrer un état de corps-esprit 
partagé où tous les sens sont en éveil, où 
la réciprocité gestuelle et imaginaire des 
créateurs est au diapason d'une écoute et 
d'un émerveillement sans cesse renouvelé. Le 
temps semble être suspendu dans le plaisir du 
jeu et de la découverte », notait-il lors de sa 
conférence-démonstration « La communitas 
créatrice : le flow dans la création théâtrale », 
donnée à l’UQAM en juin 2018.

En entrant à la maîtrise, Gosselin a travaillé 
sur le processus de création et sur le temps 
avec Jean-Frédéric Messier : « Je cherchais à 
changer la perception du temps : comment 
faire croire au spectateur que le temps peut 
non seulement avancer mais reculer ? Je 
m’interrogeais sur la présence, la disponibilité, 
l’écoute de l’autre, et me suis rendu compte 
qu’il fallait mieux définir comment préparer 
les acteurs à ce passage, que l’anthropologue 
Victor Turner nomme la ‘‘liminalité’’, ou la 
‘‘communitas’’ quand il s’agit d’un groupe, 
ce moment où la personne se retrouve 
entre deux états, entre ce qu’elle était avant 
et ce qu’elle va devenir, instant propice à 
l’émergence d’idées nouvelles. J’ai associé ça 
à ce qui se passe quand on est en création avec 
un groupe, où tout est possible », m’explique 
l’étudiant.

La communitas apparaît lorsque la synergie 
s’installe au sein d’un groupe « où chacun 
nourrit l’autre dans l’échange, et la création 
se trouve bonifiée par cet échange fluide, 
dit-il, mais, pour Turner, la communitas est 
spontanée, éphémère et ne peut pas être créée. 
Heureusement, il a été gentil, mon ami Victor 
[rires], plus tard il a parlé d’un autre concept, 
le flow, amené par un psychologue d’origine 
hongroise, Mihály Csíkszentmihályi2. On 

2. « Le flow est un état subjectif qu’une personne ressent lorsqu’elle 
est complètement investie dans une activité au point d’en oublier le 
temps, la fatigue et toute autre chose exceptée l’activité elle-même. 
[...] La principale caractéristique du flow est un intense engagement 
dans le moment présent vécu au sein de l’activité. L’attention est 
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peut l’associer à un état qu’on a tous vécu : 
ce moment où, par exemple, on est en train 
de lire un livre, on a l’impression que ça fait 
deux minutes qu’on lit alors que ça fait deux 
heures. L’une des raisons pour lesquelles ce 
psychologue s’est intéressé à ces questions, 
c’est qu’il a étudié le travail d’artistes peintres, 
qui peuvent passer des heures à faire une toile 
sans voir le temps passer. »

AUGMENTER LA PRÉSENCE
Passionné par son sujet, le chercheur évoque 
les quatre conditions requises pour atteindre le 
flow : les buts de l’exercice doivent être précis ; 
il doit y avoir un équilibre entre les habiletés 
de l’exécutant et les défis qu’il va rencontrer 
durant l’exercice ; il faut un retour immédiat, 
une rétroaction claire sur l’action qu’il est 
en train de faire ; enfin, la concentration sur 

entièrement focalisée sur la tâche en cours et la personne fonctionne 
à pleine capacité. » (Csikszentmihalyi, M., 2014, Flow and the 
foundations of positive psychology: the collected works of Mihály 
Csíkszentmihályi, p. 230, traduction libre par Frédéric Gosselin).

l’action en tant que telle doit être absolue. 
« Mais, ajoute-t-il, quand Turner écrivait sur 
le flow dans les années 1980-1990, il n’avait 
qu’une définition individuelle de la chose. 
Il fallut attendre les années 2000 pour que 
des chercheurs développent l’idée de flow 
de groupe et de flow d’équipe. » Il s’agit de 
deux variantes, l’une interactive, l’autre 
non, du phénomène : lors d’un marathon, 
par exemple, tous les coureurs agissent en 
coprésence, à titre individuel, alors que dans 
un match de football le jeu est partagé, il y 
a un échange proche de la communitas. C’est 
ce concept, le flow d’équipe, que Frédéric 
Gosselin et ses co-chercheurs et chercheuses3 
explorent, appliqué à la création théâtrale.

Parlant avec enthousiasme de la méthode 
Aeküus élaborée par l’entraîneur Jérémie 
Fiset, qui l’a aidé à retrouver la forme après 

3. Marie-Soleil Beaupré-Savard, Alyssa Pelletier-Bouchard, Rudi 
Duperré, Mélanie Chouinard, Jonathan Hardy et Olivier Caron-
Brisebois.

ses opérations, Gosselin a aussi puisé chez 
les penseurs du théâtre pour rassembler « une 
grande banque d’exercices » : maniement 
de bâtons (biomécanique de Meyerhold), 
« passage du seuil » (Michael Tchekhov), 
techniques de respiration, de visualisation, 
s’inspirant tant de Robert Dion et de 
Yoshi Oida que du livre The Viewpoints 
Book: A Practical Guide to Viewpoints and 
Composition (Anne Bogart et Tina Landau, 
2005, New York, Theatre Communication 
Group). Il insiste sur l’importance de se 
mettre en danger, de se garder en éveil : « De 
l’intérêt qu’on porte à ce qu’on est en train de 
faire découle la présence en scène. » « Si toutes 
les conditions sont atteintes, le flow devient 
la niche d’un subtil effacement de l’ego », 
disait-il encore lors de sa conférence de juin 
2018. Auxiliaire d’enseignement de Francine 
Alepin, Frédéric Gosselin favorise toutes les 
approches de langage corporel, qui, à son 
avis, enrichissent le jeu de l’acteur, car, à la fin, 
« dire un texte, c’est un travail physique ». • 

Des étudiants en interprétation lors d’un exercice chorégraphique. © Maxime Côté pour l’École nationale de théâtre
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DANS UNE GALAXIE 
PRÈS 
DE CHEZ 
VOUS
Anne-Marie Cousineau

Bon an, mal an, les activités de 
formation continue offertes depuis  
2001 par l’Union des artistes,  
dont les actrices et acteurs constituent 
l’essentiel du contingent, attirent autour 
de 450 artistes. Enquête sur ces 
formations et d’autres, leur clientèle et 
les organismes qui les soutiennent. 

« Bestias : création de bêtes ambulantes », formation offerte par l’Association québécoise des marionnettistes, tenue en mars 2017. 
Formateurs : Iker Vicente et Jacqueline Serafîn.
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E
ntrer dans l’univers de la formation 
continue en théâtre pour tenter de 
le comprendre et de le décrire, c’est 
entreprendre un voyage dans une 
galaxie formée d’entités que sont, 

d’une part, les subventionnaires et leurs 
canaux de financement — Emploi-Québec, 
Compétence Culture, la Mutuelle de l’INIS, 
par exemple — et, d’autre part, les organismes 
et associations qui offrent de la formation 
continue, appelés « les promoteurs » dans 
le jargon de ce secteur. Comme dans une 
véritable galaxie, où chacun des astres a 

son autonomie, la cohésion est assurée 
par gravitation, c’est-à-dire par une forte 
interaction entre ceux-ci.

Compétence Culture finance l’emploi de 
coordonnateurs et de coordonnatrices à 
la formation continue des organisations 
ayant la capacité de créer ce type de poste : 
l’Union des artistes (UDA), le Conseil 
québécois du théâtre (CQT), l’Association 
québécoise des marionnettistes (AQM), 
pour rester dans le champ des interprètes 
de théâtre, mais c’est Emploi-Québec qui, 

par région, subventionne les activités de 
formation. Hors de Montréal, les Conseils 
régionaux de la culture développent la 
formation continue financée par Emploi-
Québec ou par le ministère de la Culture et 
des Communications. En revanche, le volet 
multirégional du programme de formation 
d’Emploi-Québec, qui permet l’itinérance 
d’une activité ou le déplacement de 
participants de régions diverses pour assister 
à une formation, est géré par Compétence 
Culture, qui analyse et évalue les projets 
soumis. Ainsi, l’an dernier, l’UDA, le CQT 

« Les fondamentaux du jeu masqué : outils de jeu pour marionnettistes », formation offerte par l’Association québécoise des marionnettistes, tenue en décembre 2017. Formateur : Hugo 
Bélanger. © Lucile Prosper
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et le Festival TransAmériques ont organisé 
deux classes de maître à Montréal, l’une 
en théâtre documentaire, l’autre en danse, 
pour lesquelles les déplacements des artistes 
étaient remboursés.

Évidemment, l’UDA est le principal 
fournisseur de formations disciplinaires 
pour les interprètes, mais certaines d’entre 
elles, notamment les très courues formations 
en doublage, surimpression vocale ou jeu 
devant la caméra, sont données par l’Institut 
national de l’image et du son (INIS), qui 

gère la mutuelle de formation du secteur 
de l’audiovisuel dont l’UDA est membre. 
On peut comprendre que, jusqu’aux 
années 1920, on appelait les galaxies des 
« nébuleuses » !

LE SECTEUR THÉÂTRE : UN RÉSEAU 
EXEMPLAIRE
Le CQT pilote une table sectorielle 
afin d’assurer le développement et la 
concertation des projets de formation 
continue pour le milieu théâtral, tout en 
reconnaissant l’autonomie des associations 
et regroupements quant à la gestion des 
subventions et des activités. Une vaste 
enquête1 a été menée, sous l’égide du 
CQT et financée par Compétence Culture, 
sur les besoins de formation continue, 
toutes professions du théâtre confondues. 
Ses résultats (2014, mis à jour en 2017) 
fournissent des informations précises 
et documentées sur les nécessités de 
perfectionnement professionnel du secteur.

Selon Pascale Landry, directrice générale 
de Compétence Culture, ce comité de 
formation continue du CQT constitue un 
bel exemple de réseautage, qu’elle aimerait 
voir se développer dans d’autres secteurs 
culturels (musique, arts visuels, etc.). 
« Les organisations professionnelles qui 
représentent divers métiers et fonctions du 
secteur théâtre sont comme les maillons 
d’une chaîne. Or, toutes les organisations 
n’offrent pas de formation. En pensant en 
termes de chaîne dans un même secteur, 
on peut outiller l’ensemble des personnes 
qui y travaillent », explique-t-elle. Ainsi, le 
réseautage permet aux interprètes membres 
de l’UDA de se perfectionner tant par 
l’intermédiaire de l’UDA que par celui 
d’autres regroupements professionnels. Ces  
formations, contrairement à celles du 
secteur privé, sont subventionnées et plus 
accessibles, car elles sont offertes à des tarifs 
préférentiels aux membres des associations.

1. Pour consulter le document : http://www.cqt.ca/formation/
etude_besoins.

Si l’enquête a fait ressortir le haut taux de 
scolarisation des interprètes, autodidactes en 
jeu ou formés dans une école de théâtre, la 
formation continue a tout de même la cote. 
« Les besoins sont là. Il y a plus de demandes 
que de places disponibles. L’an dernier, 45 % 
seulement des inscrits ont pu être admis 
à nos formations », note Pierre Blanchet, 
directeur du service aux membres et des 
communications à l’UDA. Et cela, même si 
les résultats, en termes d’employabilité, ne 
sont pas facilement mesurables : un atelier 
de jeu devant la caméra ne garantit pas 
automatiquement ou immédiatement un 
rôle à la télévision ou au cinéma.

PERFECTIONNER SA PRATIQUE 
DISCIPLINAIRE
Un acteur ou une actrice doit non seulement 
jouer, mais aussi chanter, danser, changer 
d’accents, se faire acrobate. Plusieurs 
formations offertes par l’UDA et l’INIS 
reflètent cette vision (voix, jeu devant la 
caméra, doublage, entraînement, chant...) 
et répondent ainsi au désir des interprètes 
d’améliorer leur pratique et de rester 
alertes. C’est ce qu’affirme la comédienne 
Marika Lhoumeau, qui se décrit comme « la 
championne de la formation continue ! » : 
« Notre instrument, c’est nous-mêmes, notre 
corps, notre voix : il faut pratiquer, faire nos 
gammes. On fait les stages en théâtre pour 
se garder en forme, même s’il n’y a rien de 
concret au bout. Et pour rester dans l’action : 
si on arrive à une audition sans avoir joué 
depuis un moment, on ne sera pas aussi prêt 
et on risque d’être plus angoissé. »

Isabel Rancier, comédienne, photographe et 
chanteuse, abonde dans le même sens : « C’est 
difficile de tenir le coup dans ce métier parce 
que le travail est rare ; pourtant, j’ai toujours 
envie de continuer. Les formations m’aident à 
maintenir le cap, et à ajouter des briques à mon 
édifice. » Le théâtre est un milieu de pigistes, 
et les contrats ne sont pas toujours au rendez-
vous. Beaucoup d’interprètes n’arrivent pas à 
vivre de leur art. Pourquoi ? Vaste question. 
Un grand nombre d’écoles de théâtre qui 
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« Bestias : création de bêtes ambulantes », formation offerte par l’Association québécoise des marionnettistes, tenue en mars 
2017. Formateurs : Iker Vicente et Jacqueline Serafîn.

produisent trop de diplômés ? Une culture 
du vedettariat qui ramène sur les écrans et les 
grandes scènes presque toujours les mêmes 
visages ? Quoi qu’il en soit, « il est parfois 
lourd, en tant qu’actrice, d’avoir l’impression 
de payer pour jouer, ou de payer pour se faire 
voir et connaître », constate Leila Thibault 
Louchem, comédienne et animatrice.

La nécessité d’être des artistes polyvalents 
s’accroît avec l’arrivée des nouvelles 
technologies, du multimédia et du web, qui 
peuvent encourager certains et certaines à 
se tourner vers l’écriture ou la réalisation. 
« J’avais commencé à écrire un scénario et 
j’ai eu besoin de sortir de mon isolement, 

raconte Marika Lhoumeau. J’ai suivi, à 
l’INIS, le programme d’écriture de long 
métrage, qui propose des ateliers ponctuels 
et nous jumelle à un superviseur. C’est très 
concret. Je me suis créé un nouveau réseau, 
des gens avec lesquels j’échange et fais des 
projets. Maintenant, j’écris presque autant 
que je joue et plusieurs de mes courts 
métrages ont été réalisés. »
 
Les membres de l’UDA peuvent s’inscrire 
à des cours dans des disciplines artistiques 
connexes grâce aux formations offertes 
par d’autres associations. Ainsi, l’année 
dernière à l’AQM, les interprètes de la 
scène représentaient 15 % des stagiaires, 

fait remarquer Cloé Ratio, responsable du 
service aux membres et des communications. 
« J’avais mis sur pied des ateliers de création 
dans les écoles primaires, où j’utilisais la 
marionnette, explique Vania Beaubien, 
comédienne diplômée de l’École supérieure 
de théâtre de l’UQAM, et marionnettiste. 
J’ai voulu comprendre davantage cet objet-
là et c’est ainsi que j’ai découvert l’AQM. 
Les formations axées sur la pratique et 
l’expérimentation ont alimenté ma propre 
démarche et m’ont été utiles concrètement 
dans mes projets. Comme je voulais écrire 
mes spectacles, je me suis inscrite à un stage 
d’écriture, toujours à l’AQM. »

OUTILS DE GESTION ET RÉSEAUTAGE
Les actrices et les acteurs doivent pour la 
plupart non seulement gérer une carrière, 
mais aussi piloter un projet artistique, 
diriger une compagnie de théâtre. Si l’UDA 
propose des ateliers pour mieux organiser sa 
carrière, le CQT occupe également ce champ 
spécifique : « Nos formations visent à soutenir 
les travailleurs autonomes ou les compagnies 
de théâtre dans leurs démarches pour 
réaliser un projet artistique : planification, 
demande de subvention, utilisation du web, 
etc. Si elles s’adressent à tous les artisans de 
théâtre, plusieurs interprètes s’y inscrivent », 
relève Élise Ménard, coordonnatrice de la 
formation continue au CQT. Ainsi, dans le 
très apprécié stage « Maîtriser le processus 
global d’un projet artistique », ceux-ci 
constituaient les deux tiers des participants.
 
Un des effets résultant des stages de 
formation continue a été mentionné par 
toutes les personnes interviewées : le 
réseautage. Les artistes de théâtre sont des 
pigistes qui pratiquent leur art en groupe. Il 
faut donc faire sa place, connaître des gens 
et être connu : les stages favorisent cette 
rencontre avec les pairs et les formateurs 
(des professionnels du métier).
 
Il n’y a pas eu d’études précises sur la 
question de la parité hommes/femmes dans 
les activités de formation continue. Si Pierre 
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Anne-Marie Cousineau a  
enseigné la littérature et le théâtre 
au Cégep du Vieux Montréal et a 
longtemps collaboré aux Cahiers du 
Théâtre Denise-Pelletier. Elle a agi 
comme conseillère dramaturgique 
pour quelques productions théâtrales 
et a adapté pour le théâtre Candide de 
Voltaire et Casse-Noisette  
de Hoffmann.

« Bestias : création de bêtes ambulantes », formation offerte par l’Association québécoise des marionnettistes, tenue en mars 2017. Formateurs : Iker Vicente et Jacqueline Serafîn.

Blanchet estime que le rapport est de l’ordre 
de 65 % de femmes pour 35 % d’hommes 
pour l’ensemble des activités offertes par 
l’UDA, Élise Ménard soutient qu’il est plutôt 
de 75 % de femmes pour 25 % d’hommes 
pour celles du CQT. « Au fil de mes 
pérégrinations, observe Marika Lhoumeau, 
j’ai constaté que ce sont beaucoup les femmes 
qui continuent toujours de se former. Anna 
Serner, directrice générale de l’Institut 
suédois du film, a donné une conférence à la 
Cinémathèque québécoise, l’an dernier, où 
elle affirmait que les femmes sont souvent 
surqualifiées, presque trop formées, mais 
malgré cela moins sélectionnées pour 
le travail, pour les projets. » Éloquent
paradoxe : les femmes sous-représentées sur 
les scènes seraient surreprésentées dans les 
formations de perfectionnement.

Le quart des membres de l’UDA est issu de 
la diversité culturelle, ce qui a entraîné la 
formation d’un comité pour la promotion 
de la richesse de la mosaïque culturelle et 
artistique du membership, non seulement 
pour mieux comprendre les défis propres 
à ces artistes, mais aussi pour favoriser 
la mixité des pratiques et des cultures 
théâtrales. Comme pour la parité hommes-
femmes, il faut peut-être forcer la note pour 
permettre l’intégration d’interprètes issus 
des diverses communautés culturelles, ce
qui reflèterait mieux la réalité québécoise. 
Pierre Blanchet rapporte que, l’an dernier, 
un atelier sur l’acteur-créateur, organisé avec 
le CQT et dirigé par Alice Ronfard et Peter 
Batakliev, s’adressait plus particulièrement, 
mais pas exclusivement, aux interprètes 
de la diversité. Il précise : « Une dizaine de 

metteurs en scène ont été invités à prendre 
une part active à la dernière séance, ce 
qui leur a permis de mieux connaître les 
stagiaires et de les voir en action. » •
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Comment se comparent, sur le plan statistique, 
les programmes d’interprétation des six grandes 
écoles de théâtre québécoises ? Jeu les a 
sondées pour tenter de voir ce qui les unit et ce 
qui les différencie, de la quantité d’auditions au 
nombre de diplômés, en passant par la durée de 
la formation.

LES CHIFFRES 
DES ÉCOLES
Marie Labrecque 

Le 
même questionnaire a été 
soumis à toutes les institutions. 
Nous avons ensuite compilé 
les réponses fournies par 

leurs représentants respectifs : Julie Loyer, 
responsable des communications au Collège 
Lionel-Groulx, Michel Rafie, directeur des 
communications et du marketing à l’École 
nationale de théâtre du Canada (ÉNT), 
Jacques Leblanc, directeur du Conservatoire 
d’art dramatique de Québec (CADQ), 
Benoît Dagenais, directeur du Conservatoire 
d’art dramatique de Montréal (CADM), 
Luce Pelletier, coordonnatrice à l’École de 
théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe, et Yves 
Jubinville, directeur de l’École supérieure de 
théâtre (ÉTS) de l’UQAM. Le portrait ainsi 
esquissé dépend donc de la complétude de 
leurs réponses. 

LA SÉLECTION 
Presque toutes les écoles convoquent à une 
première audition la totalité des candidats 
et des candidates qui cognent à leur porte. À 
l’ÉST, 150 des 175 postulants en interprétation 
ont été jaugés en 2018 lors d’une première 
étape, qui s’appuyait non seulement sur une 
scène à jouer (à 40 %), mais aussi sur une 
entrevue (35 %) et un questionnaire sondant 
leurs connaissances théâtrales (25 %). Les  
20 places disponibles dans le programme sont 
attribuées après une seconde audition.

Les deux Conservatoires d’art dramatique 
peuvent évaluer chacun jusqu’à 300 candidats 
potentiels par an. Celui de Québec en retient 
d’abord une quarantaine qui feront trois jours 
de stage, puis départage ses 12 étudiants grâce 
à une deuxième audition. Celui de Montréal 

en choisit entre 10 et 12 par un processus 
en trois étapes, dont la dernière comprend 
un stage et une troisième audition. L’ÉNT 
accueille un nombre similaire d’étudiants dans 
sa section française d’interprétation, retenus 
parmi « plusieurs centaines » d’aspirants et 
d’aspirantes. Moins de la moitié de ceux-ci 
sont conviés à une seconde audition, puis 
une trentaine d’entre eux ont l’occasion de se 
démarquer en participant à un stage de cinq 
jours.

Les statistiques fournies par l’École de 
théâtre professionnel du Collège Lionel-
Groulx laissent voir que la quantité d’ad-
missions – contingentée par le nombre « de 
locaux et d’heures de classe disponibles ainsi 
que par le financement du programme » – a 
varié au cours des dernières années. En 2018, 
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LA FORMATION
Dans les six écoles, la formation théâtrale est 
étalée sur trois années. Cependant, dans les 
deux cégeps, elle s’étire à quatre ans pour celles 
et ceux qui n’ont pas complété les cours de 
formation générale requis. À Lionel-Groulx, le  
programme se décline en 41 cours et 2 955 
heures. À Saint-Hyacinthe, on recense 34 cours  
pour 2 325 heures – sans compter les séances 
d’encadrement offertes par les professeurs.
 
Le conservatoire montréalais donne 58 cours 
en 4 300 heures, une statistique qui inclut le 
temps de « travail personnel demandé aux 
élèves ». (Sur son site internet, on parle plutôt 
de 3 000 heures d’enseignement théorique et 
pratique.) Son pendant de la Vieille Capitale 
offre, pour sa part, 31 cours pour 2 640 heures 
de formation.

51 des 200 demandeurs ont été reçus, après 
avoir réussi deux auditions ayant lieu le même 
jour. Mais ce sont plutôt 30 étudiants qui ont 
débuté la formation. Pour aboutir à ce nombre, 
l’école accepte plus de postulants, « sachant par 
expérience que plusieurs se désisteront ». (Le 
résultat, suppose-t-on, du fait que certains 
jeunes s’inscrivent à plusieurs endroits, une 
hypothèse qui ne peut toutefois être confirmée 
par l’institution.) D’ailleurs, l’École de théâtre 
du Cégep de Saint-Hyacinthe garde en réserve, 
sur une liste d’attente, tous les candidats 
ayant obtenu la note de passage à l’issue 
de leur seconde audition. Les quelque 300 
candidatures annuelles y sont réduites au final 
à une cohorte composée de 24 à 30 étudiants, 
parmi lesquels 12 jeunes qui ne disposent pas 
de leur Diplôme d’études collégiales (DEC), 
souvent frais émoulus du secondaire. 

À l’UQAM, l’obtention du baccalauréat en 
art dramatique se fait « normalement » en  
30 leçons et représente 1 350 heures « de 
cours, d’ateliers, de répétitions, de recherche 
et de travaux ». Quant à l’ÉNT, elle préfère ne 
pas chiffrer la quantité d’heures et de cours 
de son programme, arguant que le nombre 
« diffère d’un artiste à un autre, selon le besoin 
de chacun ». 

TAUX DE DIPLOMATION
Les trois établissements spécialisés produisent 
tous entre 10 et 12 diplômés chaque année, 
soit la quasi-totalité de leur groupe de départ. 
Si l’on en croit ces institutions, les échecs 
sont rares et le renvoi, un recours utilisé 
avec beaucoup de parcimonie. Seulement 
« pour des raisons exceptionnelles », affirme-

Hamelin de Juan Mayorga, mis en scène par Eric Jean, production dirigée des finissants en jeu, en scénographie et en études théâtrales de l’École supérieure de théâtre de l’UQAM.  
© Patrice Tremblay 
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t-on succinctement à l’ÉNT. Les deux 
conservatoires revendiquent un pourcentage 
de 98 % d’étudiants qui terminent leur 
formation. Les exclusions se font à la fin de la 
première année ou à chaque fin de session en 
deuxième année et se comptent sur les doigts 
d’une main : respectivement trois (Montréal) 
et quatre (Québec) dans les six dernières 
années.
 
L’UQAM, qui dit n’expulser aucun étudiant 
en cours de route, décerne entre 17 et 
20 diplômes en jeu par promotion. Avec 
seulement une à trois personnes par cohorte 
qui abandonnent le programme, « le taux 
de rétention est très élevé par rapport à la 
norme », assure le directeur de l’ÉST, Yves 
Jubinville.
 
Si les deux écoles au niveau collégial acceptent 
davantage d’espoirs au départ, elles semblent, 

en revanche, connaître une réduction plus 
marquée de leur cohorte au fil de leur 
programme de jeu. En examinant le tableau 
fourni par l’École de théâtre professionnel 
du Collège Lionel-Groulx, on constate que 
les cinq dernières cuvées (de 2014 à 2018) 
comportaient entre 14 et 16 finissants, ce 
qui correspond environ à la moitié ou aux 
deux tiers des étudiants qui avaient amorcé 
la formation (sans que l’on sache s’il s’agit 
ici d’échecs ou d’abandons). La porte-parole 
de l’établissement affirme que « comme dans 
tous les programmes collégiaux, il n’y a pas 
de renvoi » et que l’étudiant qui échoue à un 
cours peut le reprendre une ou plusieurs fois 
afin de poursuivre sa formation.

L’École de théâtre du Cégep de Saint-
Hyacinthe produit entre 10 et 14 diplômés 
par promotion. Si un problème de com-
portement peut conduire un étudiant 

à l’expulsion ou « à prendre une année 
sabbatique en tout temps – mais rarement en 
dernière année », les étudiants sont évalués 
au terme du quatrième trimestre (soit au 
bout de la première ou de la deuxième année, 
selon leur profil). Et le couperet tombe sur 
ceux « qui n’ont pas atteint les objectifs et qui 
ne sont pas aptes à poursuivre le programme, 
explique la coordonnatrice, Luce Pelletier. 
Certains abandonnent de leur propre chef, 
se rendant rapidement compte de l’énorme 
effort requis dans cette formation. » D’après 
les chiffres fournis par l’enseignante, 
qui remontent jusqu’à 2006, le nombre 
d’étudiants et d’étudiantes en jeu est presque 
réduit de moitié au bout de cette période 
chaque année. L’abandon serait fréquent, 
notamment, chez les élèves en « année 
préparatoire », ces jeunes qui entrent sans 
DEC préalable et complètent le programme 
grâce à une année supplémentaire. Au bout 

L’École de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe produit entre 10 et 14 diplômés par promotion. Ivresse de Falk Richter, spectacle des finissants mis en scène par Mario Borges en mai 2017. 
© Marie-Andrée Lemire



JEU 169 DOSSIER : FORMATION DE L’ACTEUR ET DE L’ACTRICE | 49

de ces deux ans de développement, s’ils ne 
peuvent poursuivre leur formation en jeu, ils 
obtiennent plutôt un DEC préuniversitaire 
en art et lettres – théâtre, grâce à un arrimage 
avec ce dernier département. 

APRÈS LE DIPLÔME
Combien de finissants et de finissantes en 
interprétation exercent leur métier, une 
fois leur diplôme en poche ? Existe-t-il 
des disparités sur ce plan entre les diverses 
institutions ? C’est la grande inconnue. 
L’ÉNT fait état d’un taux de 97 % de ses 
diplômés qui obtiennent des contrats pro-
fessionnels dans leur domaine dès la fin 
de leur formation. Mais cette proportion 
inclut tous leurs programmes, pas seulement 
celui en jeu. À l’UQAM, le directeur de 
l’ÉST, Yves Jubinville, estime, « sans aucune 
statistique à l’appui, qu’environ les deux tiers 
de [ceux qui y sont] formés en interprétation 
vont se tracer un chemin dans l’univers des 
arts vivants, du cinéma et de la télévision ». 
À l’instar de son collègue de l’UQAM, Luce 
Pelletier rappelle que la formation en jeu peut 
déboucher sur plusieurs parcours. « Nous 

avons beaucoup d’étudiants qui viennent 
de régions éloignées et qui retournent dans 
leur patelin pour y faire un peu de tout ce 
qui touche au théâtre de près ou de loin », 
note-t-elle.

Les autres écoles de théâtre affirment ne pas 
compiler ces données (Lionel-Groulx) ou 
fournissent des appréciations vagues (« la 
plupart » des finissants des deux conser-
vatoires travaillent et trouvent un agent).

Enfin, certaines institutions sont plus caté-
goriques en ce qui concerne la représentation 
de leurs diplômés par un agent. « Pratiquement 
la totalité » des finissants de l’UQAM sont 
recrutés par des agences. Et « tous » les 
diplômés en interprétation décrochent un 
agent à leur sortie du programme de théâtre 
du Cégep de Saint-Hyacinthe.

Quel que soit le parcours choisi, il reste 
que le métier de comédien est l’un de ces 
domaines où le cliché « beaucoup d’appelés, 
peu d’élus » s’applique. Un secteur où la 
formation, aussi poussée soit-elle, ne peut 
offrir l’entière garantie d’une carrière… •

Bachelière en communications de 
l’UQAM, Marie Labrecque est une 
journaliste et rédactrice indépendante. 
Elle couvre l’actualité théâtrale depuis 
2004 pour le quotidien Le Devoir, 
après avoir occupé une fonction 
semblable durant plusieurs années à 
l’hebdomadaire Voir.

Après leurs études, les diplômés travaillent au théâtre, mais aussi dans le domaine du cinéma et de la télévision. Une étudiante en interprétation lors d’un cours de doublage et narration à 
l’École nationale de théâtre. © ÉNT
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JEU THÉÂTRAL ET 
ACTEUR CIRCASSIEN 
Françoise Boudreault

Traditionnellement 
associé à l’art 
clownesque, le jeu 
théâtral en piste 
a évolué avec 
l’avènement du 
nouveau cirque et de 
la transdisciplinarité du 
cirque contemporain, 
où on le retrouve à des 
niveaux variés. Petit 
état des lieux.

Au 
théâtre, le texte est 
souvent au cœur d’une 
œuvre alors qu’au cirque 
l’action physique est la 
matière première, et le 

jeu théâtral, une composante parmi d’autres, 
intégrant parfois quelques phrases ou mots, 
la voix, les sons ou le bruitage. De petites ou 
moyennes formes de cirque contemporain, 
comme en créent Les 7 doigts par exemple, 
utilisent un jeu d’acteur autofictif avec du 
texte. Ailleurs, dans La Chambre de verre, 
de la compagnie Nord Nord Est, le jeu plus 
intériorisé relève à la fois du thème de l’œuvre 
et de la dynamique entre les interprètes, tout 
en recherchant la justesse et l’authenticité 
dans la sobriété. Comme la recherche en 
mouvement et en gestuelle, l’expressivité du 
corps, la notion d’état pendant la performance 
ou la théâtralité de la musique, des costumes 
et des éléments scéniques, le jeu d’acteur 
sous divers aspects fait naître des similitudes 
entre la danse contemporaine et une certaine 
écriture circassienne actuelle.
En dehors du jeu clownesque ou physique, 
dans un contexte circassien, on parle parfois 
de personnage ou de jeu, en se basant sur 
l’expressivité et la présence. Avec ou sans texte, 
le jeu au cirque nécessite une projection qui 
doit se rendre jusqu’au public, souvent dans 
un très grand espace. Par ailleurs, le marché 
étant mondial et les pratiques multiples, un 
artiste embauché dans un spectacle asiatique 
assez traditionnel peut se retrouver l’année 
suivante en Europe, dans un cabaret ou au sein 
d’une compagnie de cirque contemporain ; le 
niveau de jeu demandé varie donc beaucoup 
d’une production à l’autre.

FORMATION ET JEU 
Où les artistes de cirque apprennent-ils le jeu 
d’acteur ? Au fil de leur carrière, beaucoup 
participent à des activités de formation 
continue en jeu, voix ou présence scénique. 
Tous les étudiants et étudiantes suivent des 

cours de jeu théâtral dans les deux écoles 
d’enseignement supérieur en cirque du 
Québec : l’École nationale de cirque (ÉNC) 
de Montréal, fondée en 1981, un établissement 
privé de niveau collégial et, depuis 1995, 
l’École de cirque de Québec, publique, 
affiliée au Cégep Limoilou. Dans les deux cas, 
on utilise la méthode Jacques Lecoq pour le 
jeu physique, mais le jeu clownesque n’y est 
pas obligatoire.

À l’ÉNC, trois professeurs enseignent le jeu, 
deux heures par semaine pour les groupes 
de niveau collégial, une heure et demie pour 
ceux du secondaire. En résumé, Nicolas 
Cantin transmet les bases du jeu théâtral 
valorisant « le vrai sur scène », Sébastien 
Guindon aborde le personnage et la comédie, 
tandis que Marie-Josée Gauthier enseigne 
les approches physique et psychologique. À 
l’École de cirque de Québec, les professeurs 
de jeu, formés au Conservatoire d’art 
dramatique de la capitale nationale, sont 
aussi trois : Olivier Lépine, aussi metteur en 
scène, Maxime Perron et Jocelyn Paré, ce 
dernier étant nouvellement arrivé. Notons 
que Danielle Barbeau, Martin Genest, Jean-
Philippe Joubert, Olivier Normand et Patrick 
Ouellet ont œuvré au développement des 
cours de jeu alors qu’ils enseignaient dans  
cet établissement.

Les élèves de Marie-Josée Gauthier travaillent 
durant une session entière une scène tirée du 
répertoire classique ou contemporain. La 
professeure est particulièrement attentive 
à la compréhension des intentions du texte 
pour trouver les bons dosages d’intériorité, 
de justesse et de réalisme : « J’aborde le jeu 
psychologique par un travail de table visant à 
préciser les enjeux de la scène, les points pivots. 
On définit les motivations des personnages, 
ce que l’élève peut transposer ou substituer. 
Il me paraît important que les étudiants 
et étudiantes aient expérimenté plusieurs 
niveaux de jeu, malgré le peu d’heures 
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Cerceau aérien (École nationale de cirque de Montréal). Sur la photo : Angela Macilroy-Wagar. © Roland Lorente
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Trio de jonglerie (École nationale de cirque de Montréal). Sur la photo : Sereno Aguilar Izzo, John Witte et Ruben Ingwerson. © Roland Lorente
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consacrées à cet enseignement. Ce qui vient 
de soi est parfois plus facile à exprimer avec 
justesse. Sur une piste, tout dépendant du 
projet, ils feront un travail de définition, de 
caractérisation, de transformation ; le jeu 
intimiste sera rarement demandé. »

En plus des cours de théâtre, les jeunes sont 
aussi formés en danse, en musique et en ryth-
mique, en body percussion, en anatomie, en 
diététique, en santé et sécurité, en gestion de 
carrière. Parmi les matières académiques, on 
retrouve la philosophie, l’histoire de l’art, 
l’histoire du cirque et le contexte de la pratique 
contemporaine. Sur une quarantaine d’heures 
par semaine, la majeure partie du temps est 
dédié à une pratique circassienne plus ou 
moins polyvalente, selon le profil de l’élève. 

Pendant leur formation, les jeunes circassiens 
participent fréquemment à divers exercices 
pédagogiques, ateliers et productions collec-
tives pour stimuler leur créativité et leur 
apprentissage du jeu. En plus du spectacle 
annuel, où les élèves mettent à profit leurs 
qualités d’interprètes, l’épreuve synthèse 
constitue l’aboutissement d’une formation 
en cirque. Il s’agit de l’élaboration d’un nu-
méro où l’acrobate passe par un processus 
de création, guidé par des collaborateurs et 
des conseillers artistiques, dont la femme 
de théâtre Julie Vincent, à l’ÉNC : « Dans la 
dramaturgie circassienne, il n'y a pas de réalité 
causale : il faut trouver une autre logique 
accessible au spectateur, une autre écoute du 
réel. Ce qui importe, c’est la sensation et non 
la psychologie. Le texte n’est pas au centre de 
l’interprétation mais, comme élément consti-
tutif de la dramaturgie, il peut agir en contre-
point, pour compléter une image. Il y a un 
passage à l’abstraction qui se fait par le mou-
vement et l’esthétique ; l’interprétation rejoint 
l’inexprimé grâce à une action poétique non 
verbale, allant au-delà du langage textuel. »

JEU ET DRAMATURGIE CIRCASSIENNE
Qu’en est-il des résultats de cet enseignement 
du jeu dans les écoles de cirque ? Nicolas 
Cantin se dit agréablement surpris : « Mes 

élèves ne sont pas spécialistes dans tout, 
mais ils dansent, jouent de la musique… Je 
les compare à des couteaux suisses. » Dans 
les deux écoles d’enseignement supérieur 
en cirque, plusieurs nationalités se côtoient, 
chez les élèves comme chez les enseignants, 
et Danielle Barbeau, coordonnatrice du volet 
« formation scénique » de l’École de cirque 
de Québec, ajoute : « La façon la plus efficace 
d’enseigner serait le cas par cas. Chacun 
arrive avec son bagage, et les cours de jeu 
donnent aux étudiants et étudiantes des outils 
afin de développer la confiance nécessaire 
pour explorer et trouver un chemin émotif. 
Ils et elles atteignent une justesse dans 
l’expression, une épuration, quelque chose 
de plus personnel, une vérité et de la subtilité. 
La formation vise à ce que l’élève trouve 
sa propre zone de jeu, pour enrichir son 
interprétation dans un numéro de cirque. »

Professeur en théorie à l’Université Concordia 
et actif au Centre de recherche, d’innovation 
et de transfert en art du cirque de l’ÉNC, où 
il enseigne également, Louis-Patrick Leroux a 
collaboré de près avec des circassiens sur des 
projets de recherche en dramaturgie : « Leur 
corps, leur tête, leur être sont concentrés 
sur un travail physique que très peu de gens 
peuvent même s’imaginer atteindre. Il y a 
une vérité dans le geste circassien que le jeu 
traditionnel ne sait pas toujours représenter 
sur scène. La projection du corps remplace 
celle de la voix. » Le chemin à parcourir 
pour atteindre de meilleurs résultats dans 
un jeu d’acteur plus réaliste et intimiste par 
les acrobates est « aussi long, sans doute, 
que pour un acteur parlant d’acquérir une 
présence corporelle parfaitement éloquente. 
Le corps, la voix, le texte se travaillent dans 
la durée, et selon l’intérêt et les aptitudes des 
artistes », poursuit-il.

Alors qu’au théâtre le jeu est la plupart du 
temps lié à l’acteur et au texte, au cirque, le 
travail sur un personnage et la relation ludique 
avec un partenaire, un appareil ou des objets 
sont aussi associés au jeu. La théâtralité passe 
souvent par la performativité, la musique, 
les costumes, la scénographie, l’éclairage 

ou la dramaturgie d’une œuvre, davantage 
que par la parole. Le jeu d’acteur comporte 
parfois une dimension introspective 
intense, et Julie Vincent en est consciente : 
« Il y a péril pour l’artiste de cirque dans le 
processus d’intériorité si une émotion liée à 
une causalité psychologique lui fait perdre sa 
concentration. Il doit protéger sa vie. A priori, 
au cirque, le risque pris par l’artiste nous 
rappelle la fragilité de l’existence. Alors qu’on 
tient la vie pour acquise dans le jeu théâtral », 
conclut l’artiste et pédagogue. •

Monocycle (École de cirque de Québec).  
Sur la photo : Rémi Orset. © Emmanuel Burriel

Françoise Boudreault fréquente le 
cirque depuis un quart de siècle comme 
journaliste, rédactrice, coordonnatrice, 
enseignante, chercheuse et animatrice. 
Elle a donné des conférences et produit 
des textes sur son sujet de prédilection 
pour divers théâtres, organismes, 
événements et institutions.
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Euripide

Shakespeare

Pinocchio



TRILOGIE D’UNE ÉMIGRATION

UN ÉVÉNEMENT THÉÂTRAL EXCEPTIONNEL POUR LES JEUNES !
Vivez une expérience digne des plus grands festivals !

Auteur et metteur en scène : 
Philippe Soldevila MAISONTHEATRE.COM

13 et 14 avril de 10 h à 17 hPour les 8 à 12 ans

Théâtre des Confettis et 
Théâtre Sortie de Secours

CONTE DE LA LUNE CONTE DE LA NEIGE CONTE DU SOLEIL
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EN DANSE, THÉÂTRE, MUSIQUE ET PERFORMANCE :
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USINE-C.COM   |   514-521-4493 Crédit photo : Julian Mommert
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Simon Mayer
Raoul Collectif

Marie Brassard
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Webster et Sophie Cadieux
Ambassadeurs

Engagée envers  
les créateurs d’ici
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À 
l’époque d’un Québec dominé 
par un catholicisme castrant et 
une morale sociale étouffante, la 
publication de ces mots empreints 
de lyrisme et de kérosène par une 
jeunesse visionnaire a causé un 

choc formidable, qui a mené à l’explosion des 
digues invisibles du révolu, de l’inadmissible, 
du trop sage et du trop raisonnable. Ce 
manifeste fondateur du Québec moderne 
a donné la voix à plusieurs générations 
d’artistes, de penseurs et d’intellectuels 
brûlant d’un désir de changement profond, 
d’absolu. C’est cette énergie vitale que j’ai 

voulu poursuivre en inscrivant ces phrases 
toujours nécessaires et urgentes dans les 
pages de notre programme imprimé, sur les 
murs de notre Quartier général et même sur 
le corps des festivaliers vêtus de nos couleurs.

Le lancement du Refus global eut lieu le 7 
août 1948 à la librairie Tranquille, du nom 
de son fondateur Henri Tranquille, au 67, 
rue Sainte-Catherine Ouest. Cet immeuble 
aujourd’hui disparu était situé dans ce qui est 
maintenant devenu le Quartier des spectacles, 
quelque part entre la lunetterie New Look, 
lieu de toutes les visions à bas prix, et le 

sex-shop Erotika, lieu de tous les péchés 
désormais décomplexés. Cette librairie 
grouillante d’idéaux artistiques et d’utopies se 
trouvait à moins de dix minutes de marche du 
Quartier général, là où artistes et festivaliers 
se rassemblent chaque année jour et nuit pour 
célébrer l’art, la liberté, la vie. 

Cette librairie était aussi située à quelques jets 
de pierre du Théâtre du Nouveau Monde, 
là où, en juillet 2018, fut décrié avec vigueur 
le spectacle SLĀV de Robert Lepage. Des 
manifestants provenant principalement de la  
communauté noire montréalaise ont protesté 
contre la tenue de ce spectacle signé par 
des artistes blancs, mettant en scène des 
chants esclavagistes issus majoritairement 
du répertoire afro-américain et interprétés 
par une minorité d’artistes noirs. Cette 
manifestation où fut lancé, à l’arrivée des 
spectateurs et des spectatrices, le mot 
raciste, entre autres, a littéralement embrasé 
les tribunes en portant haut et fort sur la 
place publique les notions d’appropriation 
culturelle et de racisme systémique, et en 
dénonçant la sous-représentation sur nos 
scènes de pans entiers de notre société.

DES PERLES INCONTRÔLABLES 
SUINTENT HORS DES MURS
Martin Faucher

Des perles incontrôlables suintent hors des 
murs… Cette phrase mystérieuse du Refus global, 
qui révèle toute la puissance irrépressible de 
l’inconscient, est l’une de celles qui ont inspiré le 
directeur artistique du Festival TransAmériques, 
qui livre ses réflexions sur ce manifeste.

Manifestation devant le TNM contre le spectacle SLA-V de Betty Bonifassi et Robert Lepage le 26 juin 2018. © Radio-Canada
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Comédien de formation, Martin 
Faucher signe des mises en scène 
d’œuvres issues tant du répertoire 
classique que contemporain, dont des 
textes de Réjean Ducharme, Claude 
Gauvreau, Rebekka Kricheldorf, 
Elfriede Jelinek et Sarah Berthiaume. 
Depuis 2014, il est codirecteur général 
et directeur artistique du Festival 
TransAmériques. 

Édition originale de Refus global (1948) et programme du FTA 2018.

Ces récriminations se sont poursuivies, quel-
ques jours plus tard, contre le spectacle 
Kanata, toujours de Robert Lepage, projet 
qui avait pour ambition de traiter, avec les 
artistes de la troupe internationale du Théâtre 
du Soleil d’Ariane Mnouchkine, des relations 
entre les Autochtones et les Blancs à travers 
l’histoire canadienne. Cette fois, ce fut au 
tour des artistes et des citoyens autochtones 
québécois et canadiens de protester contre ce 
qu’ils considèrent comme une exclusion et 
une dépossession du récit de leur histoire, et 
contre l’invisibilité de leurs communautés sur 
les scènes. 

Jamais n’aura-t-on autant débattu de théâtre 
au Québec, notamment de la manière éthique 
ou philosophique dont il doit désormais être 
pratiqué. D’aucuns auront vu dans ces débats 
le retour de curés nouveau genre, qui auraient 
pour mission d’apposer leur imprimatur en 
dictant l’acceptable ou le répréhensible sur 
nos scènes.

Néo-colonialisme, aveuglement, imposture, 
privilèges d’une élite culturelle blanche domi-
nante, toutes ces accusations nous ont 
confrontés aux limites de la liberté absolue 
de création, de la légitimité de s’imaginer en 
l’Autre, fondement de l’art théâtral depuis 
des millénaires.

Et ces mots intimidation, censure balancés 
en guise de riposte par des artistes ou des 
citoyens, se sentant brimés dans leurs droits 
d’expression artistique ou de spectateurs, 
ont mené à des questions cruciales : une 
œuvre d’art qui fait offense à une partie de 
la population doit-elle disparaître plutôt 
que d’ouvrir un débat, aussi virulent soit-il ? 
Si cette œuvre n’est plus présentée, retirée 
de l’affiche par son producteur, ou encore 
fortement modifiée par son auteur, faisons-
nous face à la censure ?

Deux pavés ont été jetés dans la mare bien 
calme de nos saisons théâtrales. Nos certitudes 
artistiques ont été ébranlées. Une conscience 
plus aiguë de l’Autre s’est soudainement 
imposée, créant inconfort, orgueils blessés, 
résistance, replis sur soi, mais aussi désir de 
voir notre société évoluer par la pratique de 
l’art. Même s’ils sont distincts, encore confus 
dans leurs formes et dans leur organisation, 
les phénomènes qu’ont provoqués SLĀV 
et Kanata témoignent de mouvements 
artistiques et sociaux indéniables.

Il y a 70 ans, de jeunes artistes québécois 
profondément insatisfaits de leur société se 
sont rassemblés, ont discuté, ont finement 
ciselé leurs colères, leurs espoirs aussi, afin de 
mieux respirer, et de relever la tête. La librairie 

Tranquille n’est plus, mais l’âme de ses murs 
est toujours là, au cœur d’une Montréal en 
pleine mutation, vibrante, impatiente d’une 
nouvelle révolution. 

Fini l’assassinat massif du 
présent et du futur à coup 
redoublé du passé (Refus global)

En cet été 2018, une nouvelle colère, de 
nouveaux sentiments d’injustice, de nouveaux 
espoirs ont surgi. Dans le brouhaha de ces 
cris, dans l’espace de cette confusion, dans 
l’accélération des événements, un début de 
manifeste s’est peut-être écrit, à notre insu. •
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Deux artistes et pédagogues chevronnés 
échangent leurs réflexions sur les apports 
du travail masqué dans l’apprentissage de 
l’acteur et de l’actrice.

Éveiller la sensibilité 
par le travail du 
masque
Johanne Benoît et Guy Freixe

de s’interroger sur les moyens qu’on utilise 
au présent du jeu. C’est un enseignement qui 
développe la connaissance du fonctionnement 
du corps en lien avec la pensée. Il permet la 
rencontre entre l’interprète et son instrument 
premier, lui-même ou elle-même. Il s’agit d’un 
entraînement psychophysique, une approche 
globale. 

Guy Freixe – C’est vrai que le masque est un 
outil essentiel dans la formation de l’acteur 
et de l’actrice parce qu’il lui fait prendre 
conscience des potentialités du corps. Sous 
le masque, on regarde avec tout le volume de 
la tête. On ne peut pas minauder, regarder en 
coin, user des « circuits » sociaux du visage... 
C’est tout le corps qui est engagé dans le 
mouvement. En regardant avec tout le volume 
de la tête, on quitte ce qu’a de petit et d’étroit le 

Johanne Benoît – Enseigner le jeu masqué se 
présente comme un enseignement global où 
l’indissociabilité du corps et de la pensée est 
concrètement mise en question. Le masque 
interroge le corps, ce corps qui, dans la vie de 
tous les jours, est de moins en moins sollicité 
au profit d’une pensée hyper stimulée. Parce 
que le masque couvre le visage, il invite 
l’acteur et l’actrice à ressentir, à percevoir et à 
utiliser le corps de façon économe en lien avec 
son intériorité. En aiguisant sa perception 
sensorielle, il ou elle apprend de façon 
expérientielle à s’engager en situation de jeu 
avec un vocabulaire corporel élargi. Conjuguée 
à l’application des principes de la technique 
Alexander, en ce qui concerne mon approche 
pédagogique, la formation en jeu masqué est 
pour moi un travail artisanal où l’objectif 
n’est pas la finalité, mais plutôt une manière 

regard psychologique pour découvrir le corps 
dans sa totalité et en particulier deux choses 
essentielles : la colonne vertébrale, siège du 
mouvement, et la respiration, point de départ 
de l’échange et du rythme. La première 
expérience avec un masque est un événement 
pour un acteur ou une actrice. Dans les écoles 
où j’enseigne, je démarre toujours le travail 
par des thèmes d’improvisation sous masque 
neutre. Qu’apprend-on avec ce masque ? 
De la façon la plus concrète qui soit, que le 
corps en scène n’est pas le corps quotidien. 
L’élève ressent immédiatement, en couvrant 
son visage par le double que constitue le 
masque, qu’un événement important est 
arrivé, qui affecte sa respiration, son regard, 
ses perceptions. L’espace est appréhendé 
d’une manière nouvelle. Je pense que le 
masque éveille deux corps : le corps propre 
de l’interprète, car il sollicite la justesse et la 
profondeur sensorielle du geste, et un autre 
corps, imaginatif, qu’il déploie dans l’espace 
de la fiction. Ce corps imaginatif est essentiel 
pour le jeu. Car l’acteur ou l’actrice est 
celui ou celle qui trouve des liens entre son 
imagination et son corps, et comprend que 
le jeu est toujours une affaire de traduction, 
qu’il lui faudra trouver une écriture corporelle 
pour traduire ses passions. Le masque est une 
sculpture, une transposition d’un visage, une 
métaphore qui demande à l’élève de trouver 
des équivalences, donc de s’engager dans la 
voie du « poétique ». 

Par ailleurs, mettre un masque est une 
expérience psychologique importante : dans  
l’anonymat que procure le masque, on 
affronte la figure du double, dans la distance 
de soi à soi. On est à la fois, comme le disait 

Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir, de Suzanne Van Lohuizen (traduction : Marijke Bisschop), mis en scène 
par Johanne Benoît (Théâtre du Frèt), présenté aux Coups de théâtre 2018. Sur la photo : Vania Beaubien, Isabel Rancier et 
Alexandre L’Heureux. © Olivier Bochenek
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Atelier de jeu masqué dirigé par Guy Freixe. © Théâtre du Frêne

elle habite son espace corporel d’une manière 
différente et enregistre de nouvelles données 
sensorielles, ce qui peut, en premier lieu, le 
ou la déstabiliser. À force de reprendre ce 
travail, il ou elle repousse ses propres limites, 
ce qui lui apporte davantage de confiance et 
d’audace. 

ENSEIGNER LE JEU MASQUÉ POUR 
DÉVELOPPER L’ÉCRITURE DU CORPS 
IMAGINATIF
G. F. – Le masque est un outil d’étrangéisation, 
où on se déporte de soi… et cet écart 
est bénéfique pour se dégager des codes 
conventionnels d’expression et avancer 
vers de nouvelles formes. On est comme 
un voyageur qui ouvre grand les yeux et 
découvre sans jugement ce qu’il voit pour la 
première fois. Le masque permet de se défaire 
de ce que l’on croit savoir pour laisser émerger 
la page blanche d’une expression renouvelée, 
authentique, essentiellement physique.

J. B. – Le masque enlève tout ce qui n’est pas 
utile. L’acteur ou l’actrice est démasqué ! Il 
ou elle constate que ce n’est pas nécessaire 

Decroux, « sujet et objet d’art ». Cet « autre » 
qu’est le masque nous protège et nous libère 
à la fois. Caché, je peux enfin me montrer 
véritablement. Je peux sortir de ma coquille. 
Sous la protection du masque, je peux oser 
m’aventurer…

J. B. – C’est très juste. Étant donné que ses 
repères sont nouveaux, l’acteur ou l’actrice 
reçoit des informations nouvelles et élargit 
son langage proprioceptif. Le travail corporel 
préalable aux situations dramatiques 
m’apparaît essentiel afin que l’interprète 
reconnaisse le fonctionnement de sa structure 
corporelle. Le corps « quotidien » a oublié 
le déroulement du pied ou l’implication du 
genou dans la marche, par exemple. Parce 
qu’il faut aller vite et faire plusieurs choses 
à la fois, la pensée est déconnectée du corps, 
lequel se serre, se compresse ou s’écrase en 
accumulant des tensions inutiles. Le masque 
redonne à l’acteur et à l’actrice l’occasion 
d’habiter son corps dans toute sa longueur, 
sa largeur et sa profondeur. Dès le départ, le 
travail avec le masque neutre développe chez 
le comédien ou la comédienne une conscience 
plus grande de sa tridimensionnalité. Il ou 

d’insister ni de forcer pour donner la parole 
au corps : comme s’il fallait enlever ce qui 
gêne le passage entre l’intérieur et l’extérieur. 
La pensée n’est plus préoccupée par des « il 
faut que... », elle est plutôt en connexion avec 
ce corps qui bouge, qui s’adapte aux divers 
rythmes et attitudes appropriées au caractère 
du masque. De fait, l’interprète ne peut 
répéter ses habituelles façons de faire, et c’est 
peut-être cela qui lui semble si étrange. À la 
fin d’un exercice, il ou elle évoque souvent le 
plaisir ressenti à jouer la proposition, en toute 
liberté, avec une certaine facilité, avec cette 
impression de n’avoir rien fait. Et c’est vrai 
qu’il ou elle n’a pas fait comme à son habitude, 
et c’est ça qui peut le ou la dérouter !

G. F. – Le masque éveille la sensibilité à cet 
autre en soi. Cette écoute rend l’actrice ou 
l’acteur « poreux », prêt à recevoir plus qu’à 
faire et, dans ce « laisser-faire », elle ou il arrive 
à se surprendre. 

J. B. – Et à surprendre les observateurs et les 
observatrices, car regarder le travail des autres 
complète cet enseignement. Par exemple, c’est 
en remarquant la force du message envoyé 
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Exercice du masque neutre avec les élèves du cours « Conscience du corps » dirigé par Johanne Benoît à l’École de théâtre professionnel du Collège Lionel-Groulx à l’automne 2018.  
© Johanne Benoît

Johanne Benoît enseigne le 
mouvement et le jeu masqué à l’École 
de théâtre professionnel du Collège 
Lionel-Groulx ainsi que la technique 
Alexander en leçons individuelles et à 
la formation continue de l’Union des 
artistes. En 2017, elle a signé la mise 
en scène de Trois petits vieux qui ne 
voulaient pas mourir, produit par le 
Théâtre du Frèt. 

Guy Freixe enseigne le jeu masqué  
à l’École nationale supérieure des arts  
et techniques du théâtre de Lyon,  
à l’École nationale supérieure des 
arts de la marionnette de Charleville-
Mézières et à l’école de la Comédie  
de Saint-Étienne.

par le mouvement de la tête qui va lentement 
vers l’épaule qu’un acteur ou une actrice du 
groupe réalise toute la force contenue dans 
un petit geste : le moindre geste est porteur 
d’émotion.

G. F. – Cette vertu de l’épure s’allie à la force 
de l’essentialisation. Cela est très présent 
dans le travail du chœur. C’est la grande 
force du masque que d’ouvrir à plus grand 
que soi : le chœur établit dans l’espace un 
corps collectif qui demande une attention 
aux autres et une écoute démultipliée, tout en 
offrant un traitement de l’espace et un début 
d’abstraction.

J. B. – Oui, parce que le sens de l’écoute devient 
tridimensionnel. C’est une disponibilité 
large, ouverte, pleinement consciente, holisti-
que. Ce sens s’aiguise, s’affine au cours du 
travail. On en arrive à ressentir la chaleur 
de la personne à côté de soi, à marcher sans 
avoir besoin de regarder où elle pose son 
pied, à entendre la musique du rythme des 
pas. Quand ça fonctionne vraiment, on 

se rend compte que l’interprète n’est plus 
préoccupé par ses questionnements (« Suis-je 
bon ou bonne ? Suis-je trop ceci ou pas assez 
cela ? »), mais que quelque chose s’unifie en 
lui ou en elle entre l’espace mental et l’espace 
corporel. Il ou elle porte son attention sur 
la communication avec l’autre, sur le fait de 
faire confiance à l’autre, dans une dynamique 
de connexion. L’actrice ou l’acteur développe 
sa perception sensorielle, et la petite voix 
du jugement, qui veut toujours l’emporter, 
prend de moins en moins de place. Si elle ou 
il ne porte pas le masque, alors l’expérience 
de ce travail choral n’ira pas aussi loin, car le 
regard se portera sur l’autre, et l’expérience 
sensible s’émoussera.

G. F. – Le masque développe, en effet, les 
« cerveaux du corps », pour reprendre 
l’expression de Jean-Louis Barrault, qui 
permettent à l’acteur et à l’actrice de descendre 
dans l’authenticité réelle et profonde de la 
sensation. Or, si on veut former au jeu théâtral, 
il faut partir de la sensation, car le théâtre 
est essentiellement l’art de la sensation, qui 

atteint, au même instant, tous les sens, tous 
les nerfs, tous les radars, tous les instincts. Le 
masque permet cet éveil à de nouvelles forces 
qui transcendent l’individu. •
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Réflexions naissantes sur
les éléments susceptibles
de faire naître le rire
Véronique Pascal

Comment créer le comique ? S’interrogeant sur le rire 
au théâtre, l’auteure a fait des stages d’immersion au 
théâtre-école The Second City, à Chicago, dont elle 
explique ici certains préceptes créatifs. 

Les Compass Players. 
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qu’on vend de l’humour qu’on possède une 
méthode efficace pour le faire émerger. Le 
travail est chaotique, les créateurs évoluent 
dans un espace limitant, sans aucune forme 
de ludisme, basé sur l’approche essais et 
erreurs… en gros : sois drôle, sinon on coupe ! 

Mais comment travaille-t-on efficacement à 
créer de la comédie ? Ne trouvant pas réponse 
à mes questions à Montréal, je me rends donc 
à Chicago, royaume du sketch, dans un stage 
d’immersion à Second City. Qui sait : ce que je 
trouverai là-bas pourrait peut-être contribuer 
à ce qu’on pose un regard nuancé sur le genre 
comique ? (Laissez-moi rêver.)

SUPPORT THE IDEAS OF OTHERS – YES AND 
(Dis oui et soutiens les idées des autres)
1950 : des étudiants de l’Université de Chicago 
forment une troupe, les Compass Players, 
proposant des spectacles fondés sur l’actualité 
politique et culturelle. Ces performances 
sont constituées de courtes scènes écrites, 
enrichies quotidiennement par des séances 
improvisées basées sur des suggestions du 
public. La troupe est renommée avec dérision 
The Second City, à la suite de la parution dans 
le New Yorker d’un article sur la comédie 
musicale Chicago.

YOU BUILD FROM EVERYTHING  
– NO APOLOGIES1  
(Pas d’excuses : entame la construction 
avec tous les matériaux à disposition)
En 2013, lors d’un stage sur le jeu réaliste au 
Conservatoire d’art dramatique de Montréal, 
Frédéric Blanchette lance la phrase suivante : 
« Au théâtre, la comédie naît du mensonge. » 
Dès lors, ces mots ne cessent de me tourner 
dans la tête. Quelque chose en moi doute ; je 
dois fouiller la question.

J’ai une inclination naturelle pour la comédie. 
Chez moi, la drôlerie s’invite, que je sois 
en train d’écrire de la poésie, de manipuler 
une marionnette ou de créer un numéro de 
théâtre musical. Par ailleurs, à ma sortie du 
Conservatoire, mes deux scènes d’audition 
au Théâtre de Quat’Sous se sont avérées être 
comiques. À l’époque, j’ai pleuré, pensant 
avoir échoué l’exercice. Aujourd’hui, cela me 
fait beaucoup rire. Tragedy + Time = Humor. 
(Tragédie + Temps = Humour.)

Puis, une expérience de travail avec Juste 
pour rire m’amène à m’interroger plus 
encore. Je constate que ce n’est pas parce  
 

1. Les intertitres en anglais sont tirés du livre Yes, And (lessons 
from The Second City) de Kelly Leonard et Tom Yorton (New York, 
HarperCollins Publishers, 2015), ainsi que de notes prises par 
l’auteure lors de son stage d’immersion.

Le théâtre The Second City (TSC), qui ouvre 
ses portes officiellement en 1959, devient 
le port d’attache de la troupe et offre à 
Chicago du même coup son premier lieu de 
diffusion consacré au sketch, à la comédie 
et à l’improvisation. Avec le temps, TSC est 
devenu l’un des endroits les plus influents 
au monde en matière de comédie. Bon 
nombre de projets y sont nés, le plus notoire 
étant Saturday Night Live. TSC intervient 
aujourd’hui tant auprès des créateurs 
que de gens issus de toutes les sphères 
professionnelles. Toutefois, il est à souligner 
que la structure des cabarets de Second City, 
cet heureux mélange de courtes formes et 
d’improvisations, demeure pratiquement 
inchangée depuis les années 1950. 

THE MOVE YOU MAKE = THE RIGHT MOVE 
(La décision que tu prends, c’est la bonne)
À l’arrivée dans un stage d’immersion à 
Second City, on nous installe dans un local 
vide : tableau au mur, chaises, tapis gris au 
sol. Nous sommes une vingtaine d’individus 
de tous âges et de toutes origines. Certains 
n’ont jamais mis le pied sur une scène : la 
philosophie de l’endroit valorise ce type 
de groupe hétérogène. Bien que plusieurs 
vedettes aient émergé des rangs du TSC 
(Tina Fey, Dan Aykroyd, Bill Murray, etc.), 

La chaise Bentwood toujours utilisée dans les spectacles du 
Second City. © The Second City Toronto

La scène principale de la succursale torontoise de The Second City, avec ses traditionnelles portes et chaises.  
© The Second City Toronto
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on travaille ici à créer des ensembles, chaque 
instrument de l’orchestre étant important 
dans la création d’une « œuvre collective ».

IF IT FEELS WEIRD DO IT MORE  
(Si ça te fait sentir bizarre, fais-le plus)
Comment crée-t-on à partir de rien ? C’est 
là que notre formateur nous propose une 
panoplie de jeux dignes de la prématernelle. 
Notre seul devoir est d’accepter tout ce qu’il 
nous propose. La plupart des jeux de Second 
City ont été développés par une travailleuse 
sociale de Chicago, Viola Spolin, et adaptés 
plus tard par son fils, Paul Sills. Leur objectif 
est de développer l’écoute des participants et 
de faire naître une collaboration entre eux.

TRANSFORMATION IS FUNNY  
(Valorise la transformation)
Au fur et à mesure que le stage se déploie, 
ma vision se transforme. D’abord, l’idée 
d’ensemble est pour moi une saine 
évolution du concept d’équipes, impliquant 
obligatoirement une notion d’opposition trop 
souvent manichéenne (les bons, les méchants, 
les gagnants, les perdants, etc.). Il m’apparaît 
de plus en plus essentiel qu’un ensemble 
soit constitué d’individus déterminés à créer 
dans un état d’éveil ludique et de don de 
soi. Puis, la semaine avance, et notre groupe 
se transforme malgré lui en une troupe où 
il n’y a aucune lutte de pouvoir. Le climat 
chaleureux et les balises fixées en début de 
stage font en sorte que tout le monde y trouve 
son compte et participe généreusement aux 
défis lancés par notre formateur. Certains 
éléments vont se détacher et briller un peu 
plus que les autres, par moments. Dans la 
culture de TSC, le succès individuel émerge 
presque par accident, soutenu par l’apport 
d’un collectif solide, où chacun trouve sa 
place. « Fais en sorte que ton collègue paraisse 
bien » est un précepte souvent entendu tant 
en improvisation qu’en jeu dramatique, car il 
génère l’écoute sur scène et focalise l’attention 
des créateurs sur leur apport au projet, non 
plus sur leur propre performance.

FUNNY = UNEXPECTED CHOICES  
(L’humour naît de choix inattendus)
Voilà qu’un bon matin, la réponse à ma 
question me tombe dessus. Comme une 
règle qui sous-tendrait le « travail » que nous 
effectuons… « La drôlerie naît de choix 
inattendus. » Cette nouvelle donnée a du 
sens, sans pour autant détruire l’affirmation 
de Frédéric Blanchette mentionnée au début 
de ce texte. Un mensonge spontané peut être 
un choix qui génère du rire. Mais une vérité 
peut l’être tout autant, à condition qu’elle 
soit imprévisible.

FOLLOW CHANGES (Suis les changements)
Ce que j’aime de cette façon de voir, c’est 
qu’elle ne s’applique pas qu’à l’improvisation 
ou à l’écriture humoristique. Toutes les 
disciplines, tous les médiums peuvent la 
récupérer dans leurs dispositifs respectifs, 
et générer des rires adaptés aux publics qui 
apprécient ces différentes formes d’art. Ainsi 
donc, il n’y aurait pas un comique universel, 
car ce qui est inattendu pour les uns peut 
être prévisible pour d’autres.

Un autre aspect inspirant de Second City 
est l’abondance des styles enseignés à 
l’école : longue forme improvisée, chant, 
marionnette, slam, storytelling, comédie 
stand up… de toutes ces pratiques peut 
découler une matière humoristique. Les 
différents talents développés par les créateurs 
doivent être mis au service de l’œuvre, plutôt 
que le contraire. 

THERE ARE NO MISTAKES ONLY GIFTS  
(Il n’y a pas d’erreurs, que des cadeaux)
De retour à Montréal, je brûle d’importer 
dans mes projets des bribes de ce travail. 
Je me garderai bien de juger en ces lignes la 
manière dont nous envisageons le travail en 
comédie ici. « Judgement is always in the way 
of creating good content. » (Le jugement est 
toujours dans le chemin, lorsqu’on cherche 
à créer du bon contenu.) Je me contenterai 
de dire que, peu importe l’impact que je  

peux avoir dans ma pratique, j’ai envie de 
poursuivre la réflexion et de la laisser teinter 
l’ensemble de ma vie et de mon travail.

WE CREATE THE MIND OF THE AUDIENCE 
(Nous créons l’esprit de notre public)
Chez Second City, on accorde une réelle 
place au spectateur dans les ensembles, donc 
dans la construction des œuvres. Plutôt que 
de présumer de ce qu’il veut voir, on joue de 
transparence : par exemple, les bonnes et les 
mauvaises critiques sont affichées dans le hall 
d’entrée du théâtre. Comme une manière de 
dire : faisons-nous mutuellement confiance. 
Manifester ce climat si précieux pour la 
création humoristique me semble une avenue 
intéressante. Il ne s’agit pas d’opter pour de 
la création collective désorganisée, ou de 
donner à son public 100 % du pouvoir quant 
aux objets présentés. Il s’agit de travailler 
avec une authenticité qui tire toutes les 
parties vers le haut, donnant aux artistes la 
possibilité de démultiplier les choix dans 
l’écriture et l’interprétation, et au public 
de participer au processus créatif, sans lui 
remettre toutes les clés entre les mains.

FIND YOUR VOICE (Trouve ta voix)
Le plus grand constat pour moi est le 
suivant : il n’y a pas de définition unilatérale 
de l’humour, mais on peut certainement 
créer un climat propice à l’émergence d’idées 
surprenantes, desquelles découleront des 
rires sincères. •

Comédienne polyvalente, Véronique 
Pascal a créé La Gardienne et 
L’Amour au 21e siècle (selon 
Wikihow) avec Les Compagnons 
baroques. Jusqu’en 2017, elle était 
membre du groupe humoristique Les 
Femmelettes. Sa pièce La Nuit // la 
Vigie (Samsara Théâtre), publiée chez 
Dramaturges Éditeurs, a été présentée 
à la Maison Théâtre en 2018.



Doggy dans gravel, texte et mise en scène d’Olivier Arteau  
(Théâtre Kata), présenté à la salle Fred-Barry en août et en septembre 
2017. Sur la photo : Gabriel Cloutier Tremblay, Dayne Simard,  
Olivier Arteau, Vincent Roy et Pascale Renard Hébert. © Eva-Maude TC
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P
our beaucoup de comédiens et 
comédiennes, l’école russe est aux 
sources mêmes de la pédagogie du 
jeu. L’école de théâtre Demain le 
printemps, à Minsk, représente 
ce qui se rapproche le plus d’un 

enseignement donné par Stanislavski lui-
même. Les cours s’y donnent en russe... mais 
sont traduits simultanément en français. 
L’apprentissage se fait à la dure, sept jours sur 
sept, dans un environnement clos, où tout le 
monde partage espace et tâches quotidiennes.

Pourquoi de jeunes Québécois et Québécoises 
accepteraient-ils un apprentissage aussi 
exigeant ? Après avoir suivi le programme 
de jeu à l’École supérieure de théâtre 
de l’UQAM, Morena Prats étudiait au 
Conservatoire d’Avignon quand elle a décidé 
d’aller à Minsk : « À Avignon, l’enseignement 
est davantage basé sur le verbe, et même sur 
une certaine forme de déclamation. J’ai fini 
par développer la nostalgie de ma formation 
québécoise, influencée par l’école russe. »

Olivier Arteau, comédien, auteur et metteur 
en scène, a fréquenté l’école de Minsk en 
2011-2012. Il avait appris que la traduction 
française de La Formation de l’acteur, de 
Stanislavski, n’était pas fidèle à l’original, et 
il a voulu se confronter au véritable ensei-
gnement à la russe.

Charlotte Raoutenfeld, admise à l’École 
nationale de théâtre du Canada en 2018, a 
fait l’école de Minsk en 2016-2017. Elle était 
attirée par l’expérience humaine : passer neuf 
mois en petite cohorte, créer des liens forts 
avec des passionnés de théâtre venus de tous 
les coins de la francophonie.

DEMAIN LE PRINTEMPS
Depuis 1994, Demain le printemps propose 
une formation immersive, intensive et 
pluridisciplinaire. « L’art de l’acteur tel qu’il se 
conçoit dans l’école théâtrale russe fait appel 
non seulement à l’imagination, mais aussi au 
corps et à la voix du comédien, comme des 
instruments qu’il faut maîtriser pour exprimer 
avec précision ses émotions1. » Charlotte 
Raoutenfeld raconte : « À l’école, j’ai appris 
le piano, mais aussi la boxe, le combat, 
l’acrobatie. » Également au programme : 
ballet, claquettes, escrime, tempo-rythme, 
biomécanique, jonglerie, chant.

Au Québec aussi, dit Olivier Arteau, l’en-
traînement physique est important. Mais c’est 
pour mieux projeter, développer sa résistance. 
« À Minsk, on est dans une approche 
somatique. On s’entraîne, mais c’est pour se 

1. http://ecole-theatrale.fr/index php?page=ecole&action=contenuPedago
(consultée le 9 septembre 2018).

C’est un secret bien 
gardé : il existe à 
Minsk, capitale de 
la Biélorussie, une 
école de théâtre où 
se rendent des jeunes 
artistes québécois 
en quête d’un 
enseignement différent.

DEMAIN LE 
PRINTEMPS, UNE 
ÉCOLE DE THÉÂTRE 
EN BIÉLORUSSIE
Pascale Rafie
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comprendre de l’intérieur. » L’enseignement 
est très progressif. Au début, il s’agit de 
mimer, avec une extrême précision, des gestes 
de la vie quotidienne : arroser une plante, 
faire des crêpes… Arteau se souvient d’avoir 
travaillé six semaines à soulever un verre 
imaginaire. On apprend ensuite à incarner 
des animaux, puis des objets. En deuxième 
session, on cherche à se jouer soi-même. 
« Comment peut-on jouer un personnage si 
on n’est pas capable de se jouer soi-même ? » 
demande Charlotte Raoutenfeld. 

Après ces exercices préparatoires, les 
étudiants sont appelés à travailler des scènes 
à raison de cinq heures par jour, trois ou 
quatre jours par semaine. Olivier Arteau 
a travaillé Richard III d’une façon qui l’a 
beaucoup marqué : « Pour le professeur, 
Richard III est extrêmement charmant, 
malgré sa laideur. L’acteur doit faire en sorte 
que son charme, mais aussi son empathie 
et sa vulnérabilité, séduisent Lady Ann. Je 
devais rendre la blessure du personnage, 
mais je ne comprenais pas ce que c’est que 
d’avoir été ostracisé pour son apparence. » 
L’enseignant a donc collé une série de bâtons 
autour du torse de l’étudiant comme une 
sorte d’armure. Puis il a pris lui-même un 

bâton et s’est mis à le frapper pendant qu’il 
disait le texte… « Il me frappait, et moi je 
n’osais répliquer. Il me disait de chercher la 
sensation… » Arteau a eu peur du professeur, 
peur d’être jugé par les autres étudiants. 
Mais il a compris ce que c’était que d’être 
ostracisé. « On ne ferait pas ça ici à cause 
de nos codes d’éthique, précise-t-il, mais 
je crois qu’il y a tout de même un absolu à 
développer dans notre façon de travailler… 
Ou peut-être était-ce moi qui avais besoin de 
passer par ces moyens violents ? On fait ça 
pour l’art… on est tous les deux consentants. 
Me faire frapper… ne pas me sentir bien… 
ça m’a fait comprendre quelque chose sur 
le monde et sur le théâtre. Ce qu’on fait sur 
scène, nous les comédiens, nos personnages, 
ce n’est pas toujours éthique. »

Morena Prats déplore des abus de pouvoir de 
la part de certains formateurs de cette école : 
« Il y a tout un décorum qui alimente un 
rapport de domination. Quand le professeur 
entre dans la pièce, on se lève, on ne le 
regarde pas, on attend la permission avant 
de s’asseoir. » Pas de contestation possible. Il 
y a des dérives pédagogiques, comme utiliser 
des exercices d’improvisation pour régler 
des situations tendues entre les élèves.

LA LIBERTÉ
La vie quotidienne est tout aussi intense. 
Au début, les étudiants vivaient dans un 
immeuble de quatre étages en banlieue de 
Minsk. Une personne devait se lever à six 
heures pour préparer le gruau pour toute la 
classe. Le soir, après la journée en classe, deux 
étudiants faisaient le souper. Tout le monde 
y passait, à tour de rôle. Aujourd’hui, l’école 
a déménagé en ville, et les étudiants logent à 
plusieurs dans un appartement. Mais tout se 
fait encore en groupe.

L’aspect communautaire de l’école a beaucoup 
nourri Olivier Arteau. « Je sentais que c’était 
faire du théâtre de la façon la plus noble 
possible. » Morena Prats, elle, se souvient 
de l’isolement et de la promiscuité : « On 
n’avait absolument aucune intimité. Parfois, 
je sortais fumer, je regardais la barrière devant 
la maison et je me disais : ça fait deux semaines 
que je n’ai pas passé cette barrière ! »

Difficile encore : les répétitions tard dans la 
nuit, les levers à deux heures du matin pour 
reprendre des répétitions, un climat de grande 
pression. Les étudiants sont appelés à aller 
jusque dans leurs derniers retranchements. 
Fatigue physique, blessures et manque de 

Capture d’écran réalisée par Morena Prats. À droite : extrait du spectacle Cet intervalle présenté à l’Espace GO en 2017. Sur la photo : Joé Côté-Rancourt, Florence Blain Mbaye, Marion 
Menan, Rasili Botz, Morena Prats, Nahéma Ricci et Benjamin Charette. © Caroline Laberge / À gauche : match de Rugby Argentine vs Australie. © Getty images
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sommeil sont monnaie courante. Charlotte 
Raoutenfeld s’est déboîté une épaule lors 
d’une évaluation. Mais toutes ces embû-
ches doivent être surmontées pour réussir 
cette formation.

Prats explique qu’à l’école russe, être acteur 
demande de l’abnégation. L’individualité de 
l’artiste doit s’effacer pour se mettre au service 
du métier. Ses professeurs ne semblaient 
pas avoir de vie intime, ou ils la vivaient 
à travers l’art. « Nous, les Occidentaux, 
nous n’avons pas cette culture-là. Nous ne 
pouvons pas nous lancer là-dedans avec 
autant d’entièreté. » Et c’est ce que retient 
Olivier Arteau : le dévouement des artistes et 
l’abandon nécessaire qu’ils cultivent.

Il faut aussi mettre en perspective le contexte 
politique dans lequel baigne cette formation. 
La Biélorussie est une ancienne république 
soviétique. Officiellement démocratique, 
elle est en fait dirigée par le même homme 
depuis 1994. L’homosexualité y est réprimée, 
la place des femmes y est réduite.

Selon Morena Prats, « les professeurs sont 
trop muselés pour nous aider à développer 
des outils réflexifs, éthiques, esthétiques. 

compris que le théâtre est kinesthésique. Si tu 
es tendu sur scène, le spectateur le sera aussi. »

L’expérience a entraîné un virage dans la 
carrière de Morena Prats : « Ça vaut la peine de 
vivre des chocs culturels, mais ça m’a enlevé 
le goût de jouer. J’en ai été incapable pendant 
quatre ans. La formation a eu l’effet inverse que 
celui recherché. » Mais tout cela l’a poussée à 
se positionner artistiquement, éthiquement 
et politiquement, et l’a menée au travail de 
mise en scène. Elle termine actuellement une 
maîtrise en théâtre à l’UQAM.

Ces trois artistes n’ont pas vécu la même 
expérience à Minsk. Celle-ci dépend des 
professeurs et de la dynamique des cohortes. 
Mais l’esprit de l’école demeure. Pour chacun 
et chacune, l’expérience fut extrêmement 
intense. Positive ou négative, elle marquera 
à jamais leur parcours artistique. •

Toute production artistique doit passer 
devant un comité de censure. Les enseignants 
souffrent de la dictature, certains ont contesté, 
ont voulu quitter le pays… Mais, dans un tel 
contexte, le théâtre est aussi un bel espace à 
investir, un endroit de fuite très intéressant. »

APRÈS MINSK
Malgré qu’elle en déplore la mauvaise 
gestion et même l’incompétence de certains 
professeurs, Raoutenfeld ne peut nier 
que l’école lui a apporté beaucoup : « Je 
me suis découvert là-bas une force, une 
détermination. » Avant de se rendre en 
Biélorussie, elle n’avait été acceptée par 
aucune grande école du Québec. Après sa 
formation à Demain le printemps, elle a refait 
les auditions… et a été acceptée partout. Elle 
est parvenue à ne plus se regarder jouer, ce qui 
lui donne infiniment plus de liberté.

En revenant à Montréal, Olivier Arteau est 
entré au programme de danse de l’UQAM. 
L’année suivante, il se retrouvait au 
Conservatoire d’art dramatique de Québec. 
Il a rapidement développé son langage de 
metteur en scène, fondé, entre autres, sur une 
très forte corporéité. « En Biélorussie, j’ai 

Pascale Rafie est autrice dramatique.  
Sa dernière pièce, La Recette de 
baklawas, a été créée en traduction 
anglaise au Théâtre Centaur en janvier 
2018. Elle est également professeure et 
médiatrice culturelle. 

Étude sur l’attente, projet présenté au Festival Fringe 2018. Sur la photo : Charlotte Raoutenfeld.
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Invité en mai dernier à Paris par le Théâtre  
du Soleil, l’Odin Teatret présentait sa dernière pièce 
d’ensemble, L’Arbre, et proposait, pendant 10 jours,  
des démonstrations-spectacles, de courts stages,  
des conférences, des films. Une belle immersion  
dans l’univers de cette troupe légendaire !

La 
présence indéfectible 
d’Eugenio Barba et celle  
d ’ a c t e u r s - c r é a t e u r s 
exceptionnels1, une éthi- 
que de fonctionnement 

commune fondée sur le respect et sur une 
pratique artistique inventive et collective, 
un lieu permanent de travail et d’accueil 
international à Holstebro (petite ville au nord-
ouest du Danemark), en plus de la vocation 
nomade de cette troupe pérenne voyageant 
plus de six mois par année, ont fait que l’Odin 
Teatret existe sans interruption depuis plus 
d’un demi-siècle, avec des acteurs et des actrices 
qui y travaillent, pour certains, depuis plus de 
30, 40 et 50 ans. Aujourd’hui, ses 30 membres, 
payés le même salaire, appartiennent à plus de 
11 pays et 4 continents. Ensemble, ils ont créé 
un théâtre hors norme, rebelle, plein de poésie et 
d’humanité. Une phrase apparaît discrètement 
sur le papier entête de la compagnie : « Les 
contraires sont complémentaires. » Il y a à 
l’Odin une culture de la différence basée sur 

1. Les noms des actrices et des acteurs, à titre d’hommage : Else 
Marie Laukvik, Iben Nagel Rasmussen, Tage Larsen, Roberta Carreri, 
Julia Varley, Frans Winther, Jan Ferslev, Kai Bredholt, Elena Fioris, 
Donald Kitt, Carolina Pizarro, Luis Alonso, Parvathy Baul et Wayan 
Bawa. Mentionnons aussi Torgeir Wethal, un des acteurs-fondateurs 
et cinéaste pour la troupe, présent jusqu’à sa mort, en 2011.

la reconnaissance des individualités. Ce qui 
a grandement contribué à la durabilité de 
la troupe. Chaque actrice et chaque acteur 
est à la fois créatrice, créateur, pédagogue 
et a, en dehors des spectacles d’ensembles, 
toujours décidés et dirigés par Eugenio Barba, 
ses propres projets, soutenus par l’équipe : 
enseignement, mises en scène, performances 
en solo, en duo ou en trio, groupes de 
recherche, production de films, livres, revues, 
organisation de festivals, collaborations 
multiples avec différents milieux et continents. 
Une exception de longévité dans le monde du 
théâtre occidental, avec le Théâtre du Soleil 
d’Ariane Mnouchkine, né la même année,  
en 1964.

L’ODIN ET SES TRADITIONS 
Aucun spectacle ne ressemble à ceux de 
l’Odin Teatret. C’est « ce mélange de lumière 
et de noirceur dans l’humain2 » qui inspire 
Eugenio Barba et qu’il veut faire ressentir 

2. Lors de la rencontre en mai, en plus de participer à toutes les 
activités, l’auteure a pu interviewer Eugenio Barba, Julia Varley, 
Carolina Pizarro, Roberta Carreri et se nourrir aux sources des 
écrits et films disponibles sur la table de Patrick Pezin, éditeur et 
collaborateur de l’Odin.

UNE UTOPIE 
RÉALISÉE : 
L’ODIN TEATRET 
Marie Ouellet
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L’Arbre, mis en scène par Eugenio Barba (Odin Teatret). Sur la photo : Iben Nagel Rasmussen et I Wayan Baya. © Rina Skeel
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aux spectateurs et aux spectatrices. Bien 
souvent, plusieurs langues sont parlées dans 
une même performance. La compréhension 
passe par d’autres canaux. La musique et les 
chants sont toujours des éléments de l’action. 
Il faut souligner le haut niveau de préparation 
physique et vocale des interprètes, dont le jeu 
est empreint d’actions fortes et imprévisibles, 
extra-quotidiennes, qui savent aussi utiliser 
leur voix parlée dans différents registres, 
surprenant le public à chaque détour de 
scène. Chez eux, aucune démonstration, mais 
l’incarnation des personnages.

L’Arbre, la dernière pièce de l’Odin, raconte 
« l’histoire d’un arbre immense et mort : l’arbre 
de l’Histoire, l’arbre des nostalgies, l’arbre 
de l’oubli. La lune glisse sur les montagnes 
et éclaire des enfants soldats qui rêvent, des 
moines qui prient, des mères qui maudissent 

le ciel et les seigneurs de la guerre anxieux du 
sort de leurs enfants3. » C’est une tradition 
à l’Odin d’explorer les forces obscures qui 
sont en chacun de nous et qui conditionnent 
nos actions. L’actualité n’est jamais bien loin. 
« Lire des journaux et transposer la chronique 
de mon époque dans mon spectacle a été 
parfois une douleur insupportable », écrit 
Barba. Dans toutes ses mises en scène, la 
guerre et la mort – l’Étrangère, comme la 
nomme cet artiste inspiré et inspirant –, 
hantent et sévissent. Mais il y a, à la fin, le 
retour des oiseaux...

Dans L’Arbre, les acteurs, les actrices et le 
public (jamais beaucoup plus d’une centaine 

3. Eugenio Barba, dans L’Arbre, un livret-programme d’une centaine 
de pages qui permet aux spectateurs de suivre le parcours de cette 
pièce, avec des textes de chacun des comédiens, du scénographe et 
du metteur en scène. Au fil de cet article, quelques phrases en sont 
tirées.

de personnes) partagent le même espace. Les 
spectateurs et les spectatrices, qui se font face, 
assis sur des bancs mobiles qui sont en fait de 
longs cylindres gonflés, fabriqués du même 
matériau que les canots pneumatiques, sont 
à la fois observateurs et observés. La scène, 
avec l’arbre au centre, lieu de la tragédie et 
de la réconciliation, est comme « une rivière 
où le spectateur ne peut dormir » et dont le 
mouvement est dessiné par les interprètes 
qui se déplacent avec fluidité d’une extrémité 
à l’autre de cet espace-rivière. Comme il ne 
peut embrasser toute l’aire de jeu en même 
temps, chaque membre de l’assistance, en 
regardant d’un côté ou de l’autre, réalise son 
propre montage et se forge une vision unique 
de l’histoire.
 
À la fin du spectacle, les interprètes ne 
reviennent pas saluer. C’est peut-être une 
manière de laisser le public partir avec 
l’empreinte des personnages et de ne pas briser 
le fil de la fiction tout de suite. Pour Eugenio 
Barba, « les images doivent être comme 
des bombes à l’intérieur des spectateurs et 
exploser quand ils arriveront chez eux ».

AUX SOURCES DE L’ODIN TEATRET :  
LE TRAVAIL ARTISANAL
Dès leurs débuts, Eugenio Barba, un metteur 
en scène alors amateur (ayant voyagé en Inde 
et découvert le kathakali, et travaillé pendant 
trois ans en Pologne avec Jerzy Grotowski), et 
sa nouvelle troupe, formée de jeunes apprentis 
comédiens choisis par lui dans la liste des 
exclus du Conservatoire de théâtre d’Oslo, 
se sont imposé une discipline quotidienne 
rigoureuse, chacun et chacune enseignant 
aux autres ce qu’il ou elle connaissait. Ces 
artisans et artisanes de théâtre ont développé 
leur propre training et inventé des séquences 
d’actions physiques et vocales qu’ils et elles 
ont répétées et approfondies pendant de 
nombreuses années, « une manière de penser 
avec la totalité du corps », comme « le chemin 
qui mène ailleurs », afin de dépasser ses 
habitudes et ses limites, et d’en faire, comme 
on le dit à l’Odin, « un corps transparent », 
disponible pour la création de personnages et 

L’Arbre, mis en scène par Eugenio Barba (Odin Teatret). Sur la photo : Julia Varley, Donald Kitt, Iben Nagel Rasmussen, Kai 
Bredholt et I Wayan Baya. © Rina Skeel
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de situations théâtrales qui vont bien au-delà 
de l’écorce. Ainsi, après toutes ces années de 
travail, « le corps commence à penser par lui-
même ». L’arbre de l’Odin est fort, majestueux 
et plein de traditions. Plus de 70 spectacles 
et performances, dont 15 sont encore joués. 
« Avec le temps, dit Eugenio Barba, nous 
acquérons une certaine expérience, et c’est 
à partir de là que nous bâtissons. Notre 
expérience, ce que nous avons appris, devient 
notre maître. C’est elle qui nous maîtrise. » 

L’Odin Teatret est un théâtre-école, différent 
des écoles de théâtre, créé d’abord pour les 
acteurs et les actrices de la troupe. Mais, très 
vite, ce théâtre-laboratoire, « où on apprend 
à explorer des situations où on ne sait rien », 
est devenu le Nordisk Teaterlaboratorium / 
Odin Teatret, une structure ouverte, pensée 
par Barba pour élargir les possibilités du 
groupe : une arborescence d’activités per-

mettant, entre autres, d’accueillir à Holstebro 
des groupes-laboratoires, des résidences 
individuelles, d’organiser des trocs, sans 
compter la création de l’International School 
of Theatre Anthropology (ISTA) et du 
Theatrum Mundi Ensemble, deux projets 
interculturels liés à des maîtres de théâtre 
occidentaux et orientaux.

Les acteurs et les actrices de l’Odin Teatret 
appartiennent à plusieurs générations, et 
leur patrie n’est pas géographique. Elle se 
situe là où se rencontrent, dans tous les pays 
du monde où c’est possible, des artistes qui 
pratiquent un théâtre indépendant et engagé, 
non pas politiquement mais humainement, 
dans un esprit d’échange et de transmission, 
pour exposer et dépasser les tabous, les non-
dits, et peut-être même éloigner l’Étrangère. 
Un réseau international d’artisans de théâtre 
qui partagent une même vision, spécialement 

en Amérique latine. Eugenio Barba, pour 
décrire ces groupes qui arrivent à créer 
avec peu de moyens, malgré les contraintes 
économiques et la censure de l’État, parle de 
tiers-théâtre, d’îles flottantes, de troisième 
rive, d’archipel du théâtre, des métaphores 
dont il se sert pour traduire la fluidité de ce 
réseau de gens de théâtre, tant en Occident 
qu’en Orient. À quand un retour de l’Odin 
Teatret au Québec ? •

Eugenio Barba dans son bureau, à Holstebro, en août 2010. © Tommy Bay

Marie Ouellet est autrice, 
comédienne et metteure en scène de 
performances théâtrales. En août 
dernier, elle participait à l’Odin Week 
Festival, à Holstebro, une rencontre 
internationale de 10 jours qui 
regroupait plus de 60 participantes et 
participants et tous les membres de la 
troupe. 
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Que le Suédois Ingmar  
Bergman – et son 
actrice fétiche Liv  
Ullmann, au jeu 

époustouflant ! – ait marqué à jamais mon 
imaginaire par son cinéma introspectif 
et profondément trouble ne fut pas sans 
conséquence : il a en quelque sorte créé un 
pont entre des auteurs de théâtre du 19e siècle 
venus du Nord et la jeune comédienne que 
j’étais, tout juste sortie du Conservatoire. 
Tchekhov le Russe, Ibsen le Norvégien 
ou Strindberg le Suédois : ces dramaturges 
appartiennent à la même époque et, sans se 
connaître, ont mis au monde une littérature 
de ce que je nommerai le territoire de 
l’intime. Qui, avant eux, avait osé écrire des 
personnages féminins aussi complexes, riches 
et modernes dans leurs aspirations ? Qui avait 
proposé des personnages masculins livrant 
des émotions si peu souvent exprimées par les 
hommes sur la place publique ? Ces auteurs 
nordiques ont produit un théâtre audacieux 
où la prise de parole se détournait des dieux 
pour mieux entrer en soi-même et révéler des 
désirs et des espoirs auxquels les publics de 
l’époque purent assurément s’identifier.
 
Voilà 40 ans que je suis dans le métier et 
je n’ai jamais joué Tchekhov, Strindberg 
ou Ibsen, mais je m’y suis plongée grâce 
à l’enseignement. Depuis plus de 10 ans, 
je donne un cours de jeu aux étudiants 
et étudiantes en interprétation à l’École 
supérieure de théâtre de l’UQAM, initiant ces 
futurs acteurs et actrices de première année 
au répertoire de la littérature nordique du 
19e siècle. Année après année, j’entre dans les 
univers d’Une Maison de poupée, de Platonov, 
de Mademoiselle Julie ou d’Hedda Gabler 
et, année après année, je suis toujours aussi 

LATITUDE NORD
Lise Roy

L’auteure, comédienne 
et professeure de jeu 
à l’École supérieure 
de théâtre de l’UQAM, 
relate sa rencontre avec 
le théâtre scandinave 
et ses visites dans les 
écoles de théâtre de 
Stockholm.

émue, attirée et soufflée par la profondeur 
et l’actualité des enjeux dramatiques de ces 
pièces. Les motivations des personnages, les 
difficultés et les obstacles qu’ils rencontrent, 
la simplicité et l’immense force des dialogues, 
les dénouements dramatiques, en clair la 
profondeur et l’impact de ces dramaturgies 
n’ont pas fini de m’inspirer, comme pro-
fesseure et comme comédienne.

DRAMATURGIE ET ENSEIGNEMENT DU JEU
À l’aube de mes 50 ans, poursuivant des 
études de maîtrise à l’UQAM (mon projet de 
recherche-création interrogeait la « nécessité » 
ressentie par certaines comédiennes d’écrire, 
de produire leur propre dramaturgie), j’ai 
personnellement exploré l’écriture avec un 
texte dont la figure de proue était la reine 
Christine de Suède. C’est ainsi que je suis 
partie sur les traces de cette souveraine et  
que j’ai rencontré Stockholm pour la pre-
mière fois.

Depuis les années 1960, la Scandinavie a 
su se forger une identité grâce à ce qu’on a 
appelé « le modèle scandinave ». Le cinéma de 
Bergman, mondialement reconnu, le design 
scandinave s’exportant dans toute boutique de 
meubles qui se respecte, et même l’assassinat 
du premier ministre Olof Palme en 1986, 
qui a sonné la fin d’une période politique 
prospère et sans heurt : tout cela a fait en 
sorte que nous avons senti, au Québec, un vif 
intérêt pour ces pays du Nord, ces territoires 
partageant des hivers semblables aux nôtres et 
affichant des penchants politiques à résonance 
sociale-démocrate, souvent en phase avec nos 
propres aspirations politiques. Lors de ce 
premier voyage, j’avais reconnu une ville de 
densité comparable à celle de Montréal, elle 
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Lise Roy, sur la scène du Dramaten, à Stockholm.
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de ces pièces, dont le sens résonne encore en 
ce début de 21e siècle.

Mais les directions de ces établissements ont 
su, au cours des dernières années, s’adapter 
aux changements radicaux vécus par nos 
sociétés modernes occidentales, notamment 
en ce qui a trait à l’impact grandissant des 
nouvelles technologies et des nouveaux modes 
de communication et de réseautage vécus en 
grande partie par les jeunes générations. Par 
exemple, à la SADA, les sessions de cours 
sont plus nombreuses et plus courtes, donc 
plus intensives, ce qui permet d’aborder plus 
de dramaturgies et de courants esthétiques, 
traditionnels ou contemporains, au cours de 
l’année scolaire. Partout dans les cursus, on 
inscrit de plus en plus de projets de création, 
qui sollicitent l’apport personnel de chacun 
et chacune tout en mettant l’accent sur le 
développement de liens forts entre tous les 
étudiants et étudiantes, faisant ainsi référence 
à l’éthique de travail propre au monde du 
théâtre : celle d’une collectivité appelée à être 

ou travailler des scènes de Strindberg, est-ce 
encore pertinent aujourd’hui ?

À Stockholm, il m’a été donné de visiter deux 
écoles d’importance, la Swedish Academy 
of Dramatic Arts (SADA), rattachée à 
l’université UNIARTS, et Calle Flygare, une 
école privée aux moyens plus modestes. Je 
me suis entretenue avec les directeurs Simon 
Noorton de la SADA, Thomas Granston, 
propriétaire de Calle Flygare, ainsi qu’avec 
Eric Ehn, acteur et professeur à Calle 
Flygare, et Mirko Lempert, de l’École des 
médias d’UNIARTS. J’ai aussi échangé avec 
des acteurs travaillant au Dramaten (théâtre 
national de Stockholm) et une doctorante 
en arts du mime. J’ai eu des conversations 
passionnantes et fort instructives quant aux 
mouvances des pédagogies en cours dans ces 
écoles de formation. Pour l’heure, dans toutes 
les écoles visitées, le répertoire des auteurs de 
latitude Nord du 19e siècle continue d’être 
inscrit au cursus des études théâtrales, comme 
si nous n’avions pas fini de creuser le matériau 

aussi capitale culturelle d’un pays immense 
comme le Québec, et qui condense ses 
populations urbaines dans un rayon resserré. 
Stockholm, à l’image de Montréal, abrite 
une communauté artistique importante, qui 
s’active sur de multiples scènes pour nourrir 
une offre théâtrale foisonnante.

Devenue récemment professeure permanente 
à l’École supérieure de théâtre, je poursuis 
toujours cette exploration des auteurs 
du Nord, mais en voulant comprendre 
l’influence et l’impact de leurs dramaturgies 
sur l’enseignement du jeu. C’est ainsi que 
j’ai mis sur pied un projet de recherche 
qui interroge la formation de l’acteur 
et de l’actrice telle qu’offerte dans des 
établissements de renom, et ce, dans trois 
villes : New York, Stockholm et Montréal. Je 
suis donc retournée à Stockholm en mission 
de repérage, au printemps 2017, pour y 
rencontrer des directeurs d’écoles de théâtre 
et leur parler de formation avec cette question 
en tête : enseigner la méthode de Stanislavski 

Doktor Glas, adaptation du roman de Hjalmar Söderberg, mis en scène par Peder Bjurman (Théâtre dramatique royal de Suède), présenté au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts en 
avril 2018. Sur la photo : Krister Henriksson. © Société de la Place des Arts
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solidaire. Par ailleurs, ces écoles, conscientes 
de la mobilité grandissante des jeunes entrant 
sur le marché du travail, ont mis en place des 
programmes, des stages ou des échanges avec 
des établissements étrangers, partenariats 
offrant aux étudiants et aux étudiantes la 
possibilité de parfaire leur formation, que 
ce soit en Grande-Bretagne, en Australie ou 
au Brésil.

Dans cette ville aux innombrables bassins 
d’eau et aux maisons couleur d’Italie, la 
tradition théâtrale fait partie du quotidien 
des gens. À Stockholm, le théâtre Dramaten 
résume à lui seul l’histoire et la force de cet 
art en Suède. Fondé en 1788 sous le nom 
de The Royal Dramatic Theater par le roi 
Gustav III, il est aujourd’hui l’un des théâtres 
d’Europe les plus reconnus avec pas moins 
de sept scènes pouvant accueillir des œuvres 
de toutes catégories (répertoire, classique, 
enfance et jeunesse, expérimental, création). 
Plus d’une centaine d’acteurs et d’actrices 
y sont employés à l’année. Mais, là comme 

ailleurs, les questionnements des jeunes 
arrivant sur le marché du travail cherchent à 
secouer les traditions, et les gouvernements, 
malgré leurs bonnes intentions, resserrent 
les cordons de la bourse pour ce qui est des 
octrois de subventions.

Au fil de discussions avec des artistes du 
milieu théâtral de Stockholm, dont la plus 
récente avec l’acteur Krister Henriksson, 
venu jouer à Montréal, en avril 2017, son 
magnifique Doktor Glas, j’ai perçu les mêmes 
craintes devant un avenir économique de 
plus en plus sombre pour la culture, des 
incertitudes quant à la possibilité pour un 
acteur ou une actrice de gagner sa vie avec 
son art, à cause d’impératifs économiques 
obligeant à plus de rentabilité dans un temps 
plus comprimé… Bref, Suédois ou Québécois, 
bien que jouissant de ressources privilégiées 
en regard d’autres pays, nous nous inquiétons 
pour la qualité et la survie d’une pratique que 
nous voulons forte et signifiante. En tant 
qu’enseignants et enseignantes, nous sentons 

Issue du Conservatoire d’art 
dramatique de Montréal, Lise Roy 
poursuit une carrière de comédienne 
au théâtre, à la télévision et au cinéma. 
Après avoir terminé une maîtrise 
en recherche-création, elle occupe, 
depuis 2016, un poste de professeure 
d’interprétation à l’École supérieure de 
théâtre de l’UQAM.

Doktor Glas, adaptation du roman de Hjalmar Söderberg, mis en scène par Peder Bjurman (Théâtre dramatique royal de Suède), présenté au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts en 
avril 2018. Sur la photo : Krister Henriksson. © Société de la Place des Arts 

qu’il nous faut former de jeunes diplômés et 
diplômées certes aguerris au métier du jeu, 
mais surtout porteurs d’une vision. Les former 
et les outiller pour qu’ils et elles puissent 
se présenter sur les scènes professionnelles 
non seulement avec de nouvelles postures 
esthétiques, mais aussi avec un point de vue 
authentique et novateur sur la réalité. Former 
des artistes de théâtre ouverts sur le monde 
et ancrés dans leurs territoires intimes, c’est 
la mission que je me suis donnée comme 
professeure de jeu. •
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COURANTS 
CONTRAIRES : 
RAIMUND 
HOGHE 
Guylaine Massoutre 

La Valse, conception, chorégraphie et scénographie de Raimund Hoghe, présentée à l’Usine C en avril 2018. Sur la photo : Raimund Hoghe. © Rosa Frank 
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L’objet scénique le plus 
important, le corps, 
présente un paradoxe 
chez Raimund Hoghe,  
chorégraphe, auteur 
et performeur : 
son handicap 
incontournable, sa 
petite taille et sa 
lenteur infrangible ne 
constituent pas un 
moindre défi, lancé à 
l’art comme au public. 

I
mpossible de ne pas associer le corps 
de Raimund Hoghe à son nom et à son 
œuvre comprenant une trentaine de 
pièces. Ni décalé ni iconoclaste, il est 
devenu une personnalité notoire de 

la danse. Tel un hapax, il a réussi un exploit 
singulier : inscrire sa condition physique dans 
cet art qui, au départ, l’excluait. 

« Dans Meinwärts, l’artiste, petit et bossu, 
se retrouve nu, suspendu à un trapèze. Son 
dos sculpté par les lumières reconfigure son 
anatomie «en paysage lunaire». Plus qu’une 
histoire de vie, cette gibbosité dénudée 
devient, par son désir de danse, une raison 
de vivre. Car, dans cet univers, si la peau est 
une mémoire, elle est aussi un espoir », écrit 
Roland Huesca1.

Après avoir travaillé tant d’années à déplacer 
les enjeux du beau, à réduire l’écart entre 
humains, à modifier les rapports de force 
qui font de la danse un univers normé et 

1. Roland Huesca, La Danse des orifices, Paris, Jean-Michel Place, 
2015.

cloisonné comme les autres, quand des 
horizons d’attente enténèbrent la différence 
visible, Hoghe porte aujourd’hui fièrement 
ses 69 ans, « sans entraînement particulier », 
lance-t-il en entretien téléphonique.

Il a l’audace de « faire avec » ou « malgré » ce 
corps impropre, de le montrer en scène et de 
lui donner des partenaires chevronnés. Ni 
l’âge ni l’impossibilité d’exécuter la plupart 
des mouvements dansés, ni le choc encaissé 
par maints spectateurs et spectatrices n’ont 
stoppé celui qui a collaboré pendant dix ans, 
à titre de conseiller dramaturgique, pour Pina 
Bausch et le Tanztheater Wuppertal.

IDENTITÉ ET DIFFÉRENCE
C’est au sein de cette compagnie que Hogue a 
vraiment saisi comment un partage universel 
pouvait se concrétiser. Dans ses notes 
de répétition, on lit : « Les pièces de Pina 
Bausch : toujours des pièces sur les tentatives 
de sentir, éprouver, apprendre quelque chose 
de soi – même dans la douleur, dans l’effort2. » 
Une voie s’ouvre : il quittera Bausch pour 
se rapprocher des malades, des sidéens, des 
handicapés. Il adopte alors une formule de 
Pasolini : « Jeter son corps dans la lutte », 
avant de reprendre à son compte, face au 
drame des migrants : « Le chemin resserré est 
trop étroit pour moi3. »

Destiné à la voie solitaire, Hoghe l’a déviée 
en composant maints hommages. Que ce 
soit par les livres qu’il consacre à Pina, ou en 
dédiant une pièce à Josef Schmidt (Meinwärts, 
1994), jadis traqué par les nazis, ou à Dalida 
(Another Dream, 2000), à La Callas (36, 
avenue Georges Mandel, 2007) et à Judy 
Garland (An Evening with Judy, 2013), ou en 
revisitant les ballets classiques (Swann Lake, 
2005, et Boléro Variations, 2007), il affirme 
ses goûts et les résume en entretien : « Depuis  

2. Raimund Hoghe, Bandonéon. À quoi bon danser le tango ?, Paris, 
L’Arche, 2013. 

3. Texte et entretien de l’artiste aimablement fournis par l’artiste, 
dont il a lu des extraits durant sa classe de maître, le 18 avril 2018, 
à Montréal. Voir aussi l’ouvrage collectif Throwing the Body into the 
Fight : A Portrait of Raimund Hoghe, Mary Kate Connolly, Intellect 
Live, 2013.
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UN CÉRÉMONIAL DE PRÉSENCE 
ET DE DISPARITION
Hogue a outrepassé son handicap depuis 
longtemps. En confrontant directement 
cette difformité dans Der Buckel (La Bosse, 
autoportrait pour la télévision en 1997), puis, 
en répondant généreusement à la curiosité 
du public, il a signifié non seulement sa 
condition, mais l’esthétique d’un « corps 
comme paysage ». Des costumes sombres, 
des éclairages soignés, des objets rituels, 
privilégiant un symbolisme visuel simple, 
ont accentué l’impression de mystère, de 
rêve ou d’élégie au fil de ses mises en scène. 
Des lenteurs étudiées ont achevé de créer une 
scène picturale ouvrant sur son intimité.

Présent sur toutes les aires de la 
communication et de la représentation, 
cet artiste polygraphe se dit performeur et 
écrivain. Avec constance, il cite Pasolini, 
Hervé Guibert et Kazuo Ohno ; sa fidélité à 
ses années de journalisme à l’hebdomadaire 
Die Zeit et à celles passées avec Pina Bausch, 
ainsi qu’au danseur Luca Giacomo Schulte, 
devenu son proche collaborateur, lui ont 
permis de franchir le pas de l’écriture 

théâtrale en 1989, puis de monter sur scène 
dans ses productions. 

À Montréal, en 2002, avec la Canadienne 
Sarah Chase, il avait créé Sarah, Vincent 
et moi ; à cette époque, il écrivait des pièces 
télévisées pour acteurs et danseurs. En 
2008, quand il a présenté Bolero et Swann 
Lake à l’Espace GO lors du Festival 
TransAmériques, il en a médusé plus d’un 
parmi un public averti. Il compte aujourd’hui 
une œuvre chorégraphique impressionnante, 
reçue sur les plus grandes scènes, du Festival 
de Montpellier, dont il est un invité régulier, 
jusqu’au Japon où il s’est fait connaître. On 
retient de lui son sens de la performance dans 
un art hybride, entre minimalisme gestuel 
et scénographique, et trouvailles insolites 
et personnelles, tels qu’on les trouve dans 
Quartet (2014), Songs for Takashi (2015) et 
Musiques et mots pour Emmanuel (2016), qui 
figurent parmi ses plus grands succès.

INTRANSMISSIBLE
Lors de son retour à Montréal en avril 2018, 
à l’Usine C, Pas de deux (2011) et La Valse 

plusieurs années, j’ai écrit avec des mots. 
Le corps derrière les mots était invisible. 
Maintenant j’écris avec les corps – avec mon 
corps et le corps des danseurs (…) finalement 
il n’y a pas de différence pour moi4. »

Par la louange ou l’allusion aux créateurs 
admirés, il pose un regard classique sur 
sa culture. Ce à quoi il ajoute des touches 
humoristiques, attitude postmoderne qui 
table, elle aussi en définitive, sur la mémoire 
des images, des histoires et des airs, selon 
lui indémodables. À voir Si je meurs laissez 
le balcon ouvert (2010)5, emprunté à Garcia 
Lorca, on saisit sa manière de transmettre 
l’héritage : « Quelque chose de tendre », dira-
t-il, dans le but de répondre aux violences du 
monde et d’y opposer les très grandes qualités 
de ses interprètes. 

4. Traduction libre : « For many years I was writing with words. 
The body behind the words was invisible. Now I’m writing with 
bodies – with my body and the body of dancers (…) finally there is no 
difference for me. »

5. L’Institut Goethe a présenté à Montréal les films Autoportrait/
Der Buckel et Cartes postales/Scènes d’Écran/Si je meurs laissez le 
balcon ouvert en mars et en avril 2018. En 2008, la Cinémathèque 
québécoise avait présenté Cartes postales, Lettres d’amour lues et 
dansées et Portrait par Laurent Goumarre.

Pas de deux, concept et chorégraphie de Raimund Hoghe, présentée à l’Usine C en avril 2018. Sur la photo : Raimund Hoghe et Takashi Ueno. © Rosa Frank
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(2016), pièce de groupe d’une durée de trois 
heures, ont remporté un succès plus mitigé. 
Que l’onirisme ait pris un air connu, ou qu’un 
public rôdé à la provocation de la danse ou 
du théâtre ait vu tant de corps déconstruits, 
la résonance du spectacle n’a pas atteint 
l’intensité attendue. 

Est-ce parce que l’esthétique de Hoghe tient 
du body art, de la performance, du butô et de 
l’art plastique, indistinctement ? Est-ce parce 
que des Lisbeth Gruwetz, La Ribot, Romeo 
Castellucci, après Jan Fabre, Jérôme Bel et 
d’autres, ont chahuté les normes sans égard 
tant à la vulnérabilité des interprètes qu’à la 
susceptibilité du public ? Ou des approches 
plus radicales prennent-elles, ailleurs que 
chez Hogue, le dessus ?

Son désir de symbiose et d’intercorporalité 
exige de la solidarité. Mais, dans Pas de deux, 
avec Takashi Ueno, où « les mouvements, les 
matériaux sont conçus comme un dialogue », 
explique-t-il, l’esthétique de la main tendue, 
par la beauté apaisée d’un duo qui n’avait pas 
été repris depuis six ans, a pu sembler datée. 
Lors de sa classe de maître, il a fait lire la lettre 

ouverte de deux jeunes Guinéens, retrouvés 
morts sur un train d’atterrissage, en 1999, drame 
qui est à l’origine de La Valse ; la sentimentalité 
de la pièce, toutefois, a paru décalée. 

Dans ses gestuelles lentes, on semble 
entendre ses mots de 1980 : « La peur d’être 
repoussé, exclu, blessé, de ne plus être aimé, 
je sténographie tout cela dans le carnet 
de notes. » (Bandonéon, op. cit.). En faire 
l’expérience scénique ne l’a pas fait devenir 
autre, mais par son guet et son immobilité 
quasi animale, laissant la musique envahir 
la scène et les interprètes se libérer, ces 
chorégraphies méditatives réaffirment la 
force du regard. De Pina Bausch, il a donc 
gardé le principe : « Découvrir son propre 
corps et le corps de l’autre. » (Ibid.). La 
figuration scénique qu’il en donne estompe la 
différence, sans ôter l’inquiétude et la menace 
ni le besoin immuable de lutter. 

« Est-ce que j’aime assez, et est-ce que 
j’aime «bien», est-ce que je ne passe pas à 
côté d’occasions d’amour, et est-ce que je 
ne suis pas en train de les détruire dès que je 
les saisis ? » écrivait Hervé Guibert en 1982, 

Collaboratrice au Devoir de 1997 à 
2017, auteure chez Nota Bene et Fides, 
Guylaine Massoutre a reçu pour ses 
essais les prix Raymond-Klibansky et  
Spirale Eva-le-Grand. Détentrice d’un 
doctorat en littérature québécoise et  
enseignante, elle a publié en 2018 Pavane.  
Danse, écriture, création au Noroît.

La Valse, conception, chorégraphie et scénographie de Raimund Hoghe, présentée à l’Usine C en avril 2018. Sur la photo : Raimund Hoghe. © Rosa Frank

à propos d’un spectacle de Pina Bausch6. 
Hogue nous renvoie les mêmes questions, qui 
testent notre ouverture au monde, si prompte 
à se refermer. Mais y répondre lève aussi 
le voile sur ce que des artistes plus jeunes 
trouvent plus urgents de représenter. 

Transmettre l’intime dans le lot commun, 
comme le fait Hogue – « Que chacun vienne 
avec ce qu’il est » (classe de maître, avril 2018, 
Montréal) –, invite chacun à se réorganiser et à 
s’affirmer ici et maintenant. C’est inimitable, 
par définition, car le résultat scénique, 
l’exigence d’être soi-même, se veut aussi 
immédiat que singulier. •

6. Pina Bausch, Café Müller, Paris, L’Arche, 2010.
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Cédric 
Delorme-Bouchard : 
mettre en lumière
Mélissa Pelletier

Inspiré par la lumière avant tout, le concepteur et scénographe au 
parcours impressionnant a décidé d’ouvrir ses horizons en s’adonnant 
également à la mise en scène. 
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Est-ce cette façon de percevoir son travail 
qui en fait un des concepteurs d’éclairages 
et scénographes les plus en demande 
aujourd’hui ? Depuis sa sortie de l’université 
en 2013, Cédric Delorme-Bouchard a signé 
pas moins de 100 éclairages et scénographies 
au théâtre, en danse et à l’opéra, et ce, 
autant à Montréal qu’en passant par l’Asie, 
l’Amérique du Sud et l’Europe. « Je suis 
très heureux, lance-t-il. J’ai été carrément 
débordé – avec bonheur – depuis la fin de 
mes études. » Il n’a jamais eu à chercher de 
contrat, un phénomène des plus rares pour 
tout concepteur en début de carrière. 

TROUVER SA PROPRE ESTHÉTIQUE 
Quand on lui demande de décrire sa pratique, 
Cédric Delorme-Bouchard admet d’emblée 
qu’il est difficile pour lui de mettre des mots 
sur son travail : « J’ai fini par trouver mon 
esthétique. Au fil de créations diverses, j’ai 
vraiment défini mon travail sur la lumière. » 
Celui-ci est marqué par les notions de seuils 
et de limites : « C’est certain que l’architecture 

C
édric Delorme-Bouchard est 
sur une belle lancée. Celui qui 
détient un DEC en sciences 
de la nature du Cégep régional 
de Lanaudière à l’Assomption 

et un certificat en administration et en 
gestion des ressources humaines de la 
TÉLUQ ne se dirigeait pourtant pas vers 
une carrière de concepteur. « J’hésitais entre 
différents parcours, raconte-t-il. Après y 
avoir beaucoup réfléchi, j’ai pris conscience 
que ce qui m’intéressait le plus était la 
concentration scénographie du baccalauréat 
en art dramatique de l’École supérieure de 
théâtre de l’UQAM. » Loin de s’arrêter là, 
l’artiste a ensuite pris la décision de s’inscrire 
à la maîtrise à la même université, « et ce, 
malgré toutes les personnes qui se demandent 
encore à quoi ça sert ». Il poursuit : « On dit 
souvent qu’on y concevra des spectacles trop 
compliqués pour le public. Ce discours me 
fait dresser les cheveux sur la tête. J’essaie de 
faire en sorte que tous mes projets soient le 
fruit d’une réflexion, au lieu d’accepter des 
contrats simplement pour les accumuler. » 

Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me, texte et mise en scène d’Angela Konrad, d’après Alain Badiou, Alain Ehrenberg, Sigmund Freud, Christopher Lasch et Bernhard Stiegler 
(La Fabrik et Angela Konrad), présenté à l’Usine C en octobre 2017. Sur la photo : Éric Bernier. © Maxime Robert-Lachaîne

prend une très grande place dans ma recherche 
artistique. La position et l’organisation du 
matériel d’éclairage participent pour moi 
à la scénographie. J’ai tendance à faire des 
conceptions très géométriques, centrées sur 
l’espace. Pas que je n’éclaire pas les comédiens, 
mais plutôt que de me concentrer sur ce 
point focal, je crée un espace où le corps peut 
évoluer. J’aime la lumière très franche, qui 
s’assume. J’aime aussi beaucoup jouer avec 
la pénombre. » Une signature créative qui 
commence à faire sa marque. « Ça m’a pris 
un certain temps pour trouver mon chemin 
artistique et conceptuel, explique l’artiste. Je 
sens tout de même que quelque chose s’est 
déposé, et que je suis en train de développer 
des relations créatives durables. » 

Plusieurs collaborations ont enrichi le 
parcours de Cédric Delorme-Bouchard, 
notamment avec Philippe Cyr (Le Brasier, 
Ce qu’on attend de moi), Édith Patenaude 
(Post Humains), Sébastien David et Sarah 
Berthiaume (Nyotaimori) et Florent Siaud 
(Nina, c’est autre chose). Au nombre des 
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Cet hommage dansé à l’œuvre de l’auteur-
compositeur-interprète a été pensé « sur 
une échelle différente, c’était une grosse et 
magnifique production ». Entre l’ombre et la 
lumière, habilement orchestrées par Cédric 
Delorme Bouchard, les 14 danseurs offraient 
différents tableaux représentant la vie et 
l’œuvre de Leonard Cohen. 

Le jeune homme a aussi tissé des liens créatifs 
très forts avec la dramaturge et metteure en 
scène Angela Konrad et la compagnie qu’elle 
dirige, La Fabrik : « Angela est ma plus proche 
et fidèle collaboratrice. C’est une relation 

œuvres qui l’ont marqué, l’artiste nomme 
spontanément Bashir Lazhar mis en scène 
par Sylvain Bélanger (Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui, 2017). La pièce, qui présente en 
pleine lumière le monologue d’un enseignant 
immigrant remplaçant une enseignante qui 
s’est enlevé la vie, a été « un travail dans une 
esthétique très sobre. Nous avons réussi à 
trouver une force dans la simplicité. » Dans 
un tout autre registre, il témoigne du plaisir 
que lui a apporté son travail de conception 
d’éclairages pour Dance Me, mis en scène par 
Eric Jean pour les Ballets Jazz de Montréal 
à l’occasion du 375e de Montréal, en 2017. 

de travail qui s’inscrit dans la durée, dans 
la multiplication des créations communes. 
Avec elle, j’ai établi une connivence, créé un 
univers. » Le Royaume des animaux, présenté 
au Théâtre de Quat’Sous en 2016 est l’une 
des conceptions d’éclairages dont il est le 
plus fier. Dans cette comédie déjantée, une 
troupe de théâtre qui joue sans cesse le même 
spectacle aliénant croule sous le poids de 
ses ambitions déçues dans une lumière crue, 
presque violente. Cette collaboration fertile a 
pris plusieurs formes à travers notamment la 
reprise du classique de Shakespeare, Macbeth 
(Usine C, 2015), la réflexion philosophique 

Lamelles, une performance (mise en scène, conception lumières et scénographie) de Cédric Delorme-Bouchard (Chambre noire et Cédric Delorme-Bouchard), 
présentée à l’Usine C en mai 2018. © Patrice Tremblay
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Cédric Delorme-Bouchard. © Angelo Barsetti 

sur les chansons du groupe The Smiths, Last 
Night I Dreamt That Somebody Loved Me 
(Usine C, 2017), la pièce aux airs de colloque 
sur le transhumanisme, Les robots font-ils 
l’amour ? (Usine C, 2018), Golgotha Picnic 
(Usine C, 2018) et Platonov, amour, haine et 
angles morts (Théâte Prospero, 2018).

PASSER À LA MISE EN SCÈNE
Fort de ces expériences, Cédric Delorme-
Bouchard a eu envie de créer une œuvre 
en entier, en portant à la fois les chapeaux 
d’idéateur, de metteur en scène, de concepteur 

d’éclairages et de scénographe. Soulignons 
que, si on voit souvent des concepteurs 
s’attaquer à une mise en scène en Europe 
ou aux États-Unis – pensons notamment 
à Romeo Castellucci, à Jan Fabre et à Bob 
Wilson –, le phénomène est plutôt rare au 
Québec. Cette envie a donné lieu à Lamelles, 
une expérience sensorielle fascinante, pré-
sentée à l’Usine C au printemps 2018 : 
« Ce spectacle a été pour moi l’occasion 
de plonger dans la création d’une forme 
d’écriture scénique rare dans notre paysage 
culturel, et je me suis entouré d’une équipe 
de collaborateurs de haut calibre. » Il s’agit 
du dramaturge William Durbau, de Simon 
Gauthier et du studio La salle des machines 
pour la trame musicale, de la conceptrice 
Camille Jupa et de la designer Tricia 
Crivellaro pour les costumes, de la conseillère 
artistique Christelle Franca, de la conseillère 
en mouvement Camille Lacelle-Wilsey, de 
sept performeurs-créateurs, et, bien sûr, de 
sa « complice de toujours », Angela Konrad, 
comme regard extérieur. 

L’artiste qualifie cette première mise en scène 
de « prise de parole, un souffle nouveau dans 
[son] parcours artistique ». Entre théâtre et 
danse, cette œuvre réunit sept interprètes-
performeurs aux bagages artistiques diffé- 
rents. Segmentée en trois parties, la pro-
position, contemplative, est un véritable 
hymne à la lumière. Tels des tableaux vivants, 
les images émergent, fortes et précises, dans 
une architecture de lumière efficace. Le 
premier volet, très organique, est constitué 
d’apparitions. Une main, une tête, un tibia 
surgissent, ne rappelant même plus un corps 
tant le rendu est visuellement travaillé. 
C’est dans le deuxième volet qu’on entre 
dans un jeu chorégraphique plus humain. 
À travers les corps dévoilés, des trames 
narratives se profilent avec adresse. Dans un 
crescendo visuel, Lamelles prend fin avec 
l’apparition d’un écran de fumée dévoilant 
enfin les interprètes. « On termine sur un 
objet presque installatif », explique avec 
enthousiasme Cédric Delorme-Bouchard. Si 
on y retrouve des éléments de base du travail 
du concepteur – série de projecteurs alignés, 

habile jeu sur les perceptions et la sensibilité 
aiguë au corps des artistes sur scène –, on 
découvre aussi l’étendue du talent du créateur 
dans ce spectacle d’une grande beauté. 

Ce passage réussi à la mise en scène nous 
donne hâte de voir les prochaines œuvres 
de l’artiste. « J’ai trois créations personnelles 
en chantier, indique Cédric Delorme-
Bouchard. Ma prochaine création, Dispositif, 
est programmée pour février 2019 à l’Espace 
Françoise-Sullivan du Wilder, je signe la mise 
en scène d’un opéra chorale pour BOP | Ballet-
Opéra-Pantomime pour septembre 2019. 
C’est pour moi un nouveau départ. » Une 
suite qu’on imagine déjà fertile. •
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Andrew Tay, aujourd’hui 41 ans, 
naît à Windsor en Ontario. Près 
de chez lui, littéralement de 
l’autre côté du pont, se trouve 

l’ancienne capitale de l’automobile, Detroit, 
là où le hardcore-punk et la techno seraient 
apparus. Dans les années 1990, c’est l’époque 
des énormes fêtes illégales dans des entrepôts 
abandonnés (warehouse parties), prémisses 
des raves actuels. Bien qu’il danse depuis l’âge 
de 4 ans, c’est à l’adolescence qu’il découvre 
la scène techno et sa communauté soudée et 
colorée. Ces soirées dansantes auront une 
influence incontestable sur le travail artistique 
du futur chorégraphe. Le temps y passe 
autrement. « C’est spirituel. C’est une façon 
de vivre ensemble pendant un moment », 
commence-t-il à raconter en faisant alterner 
son anglais natal avec son français acquis 
depuis 15 ans à Montréal.

Depuis deux ans déjà, Andrew Tay est 
commissaire artistique invité au Centre de 
création O Vertigo. Il souligne l’importance 
de repenser constamment les hiérarchies, 
les façons de collaborer et les privilèges de 
chacun et chacune. Ces réflexions, il les porte 
en lui continuellement et elles font également 
partie intégrante de sa recherche artistique.

FAME PRAYER / EATING
Sa dernière création, la pièce Fame 
Prayer / EATING, présentée au Théâtre 
la Chapelle en avril 2018, est née du désir 
de travailler avec deux personnes qu’il 
affectionne tout particulièrement, deux 
amis : François Lalumière est artiste visuel 

à Montréal et Katarzyna Szugajew est 
photographe de métier et vient de Pologne. 
Le lien qui unit Andrew Tay à cette dernière, 
aussi sculptrice et performeuse, repose sur 
leur intérêt envers le corps nu, le corps 
comme matière. Ils se sont rencontrés en 
dansant pour la chorégraphe viennoise Doris 
Uhlich dans la pièce More Than Naked.

L’œuvre More Than Naked, exécutée par 
20 interprètes et une DJ, tous et toutes 
complètement nus sur scène, explore 
certaines questions : qu’est-ce qu’un corps 
nu peut dire ? Qu’est-ce que 20 corps nus 
disent ? Quels bruits font des chairs qui 
s’entrechoquent ? Loin des conventions, les 
danseurs et danseuses de Doris Uhlich jouent 
avec les sons du corps, toujours dans une idée 
de liberté, de plaisir et de joie. « Je ne fais pas 
la même chose qu’elle, mais je lui ai emprunté 
quelques techniques », précise Andrew Tay. 
Il dit accorder davantage d’importance aux 
questions politiques dans son propre travail, 
avec des thèmes comme le consentement, les 
limites du corps, les relations de pouvoir, et, 
contrairement à la chorégraphe viennoise, 
les interprètes de Fame Prayer / EATING 
explorent les limites de la douleur.

Au cœur de ce spectacle, Tay et ses deux 
complices donnent l’impression de s’être 
créé un safe space (espace positif) sur scène. 
Souvent peu habillés, ils se donnent des 
instructions ou proposent des directives 
devant public et exécutent ainsi des actions 
parfois banales, parfois drôles et parfois 
brutales. « On a créé la pièce ensemble en 
pensant à des techniques qui ne soient pas 

Andrew Tay en deux   
dimensions : artiste 

et commissaire
Laurane Van Branteghem

trop dangereuses, explique Andrew Tay. 
Nous avons toujours la possibilité de dire 
non pendant la performance, et c’est cette part 
d’inconnu qui permet de créer des situations 
intéressantes. On crée un espace où nous 
sommes tous complices. » La négociation, le 
risque doivent être maintenus, car les trois 
artistes cherchent constamment à déstabiliser. 
Déstabiliser le public, mais aussi déconstruire 
les relations de pouvoir, les hiérarchies qui 
peuvent s’installer.

Fame Prayer / EATING tente de s’inscrire 
dans une spiritualité queer. « On me demande 
souvent : c’est quoi, le queer ? confie 
Andrew Tay. D’abord, si je peux l’expliquer 
précisément, c’est que ce n’est pas queer. Pour 
moi, quelque chose de queer, c’est quelque 
chose d’indéfinissable. C’est une expérience 
esthétique distincte. Et ce sont des espaces 
vraiment excitants. » Dans son travail, l’artiste 
explique être constamment à la recherche de 
ce qu’est l’esthétique queer : « Je joue presque 
avec l’esthétique dominante gaie, mais 
j’essaie de pousser ses codes assez loin pour 
qu’ils deviennent queer. Comment peut-
on maintenir et poursuivre une esthétique 
queer quand elle se retrouve de plus en plus 
présente dans notre société contemporaine ? »

Les œuvres chorégraphiques de Tay sont 
souvent humoristiques, explicites : « Je 
trouve notre travail tellement drôle, mais 
nous sommes si sérieux en le faisant ! 
Être aussi sérieux en exécutant ce travail, 
somehow makes it funny ! Actuellement, 
je vois beaucoup de propositions de danse 
très sérieuses : le corps à l’agonie, des corps 
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La pratique chorégraphique 
d’Andrew Tay n’existe 
pas sans son travail de 
commissaire en danse 
contemporaine, et vice-versa. 
Il évoque ici ses deux 
activités, qui se nourrissent 
mutuellement.

Fame Prayer / EATING, performance d’Andrew Tay, François Lalumière et Katarzyna Szugajew, présentée au Théâtre la Chapelle en avril et en mai 2018. © Kinga Michalska
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torturés. Mais il y a certains enjeux politiques 
qui demandent de laisser un espace au public 
pour pouvoir rire. » Selon le chorégraphe, 
l’humour peut servir de porte d’entrée au 
public pour penser des concepts plus ardus, 
délicats, voire parfois pénibles, comme les 
questions de genres ou les limites du corps.

POLITIQUES ET RAPPROCHEMENTS
Andrew Tay croit fermement qu’il est 
important que les commissaires ou les 
directions artistiques soient conscients de 
leurs propres responsabilités par rapport au 
milieu : « J’aimerais voir plus de transparence 
dans la façon de programmer des diffuseurs. 
Il y a beaucoup de voix critiques ou même 
fâchées dans la communauté, et je crois 
qu’une plus grande transparence permettrait 
une meilleure cohésion et une plus grande 
confiance. » Selon lui, beaucoup d’organismes 
ne réfléchissent pas suffisamment à leur 
processus de sélection des artistes.

Le milieu se transforme et de nombreuses 
questions sont à considérer mais, encore 
plus fondamentalement, « il est important 
de commencer à penser à ce que l’on entend 
par danse contemporaine. Parce que la 

danse contemporaine n’est pas un style 
en particulier, mais elle inclut les danses 
culturelles, les danses urbaines, dans la mesure 
où elles cherchent toujours à explorer et à 
repousser leurs propres formes esthétiques. 
Nous devons ouvrir nos esprits et redéfinir ce 
qu’est la danse contemporaine. » En un mot, 
le chorégraphe et commissaire croit qu’on 
doit valoriser une pluralité de pratiques et 
de travaux.

« De plus en plus de questions politiques 
sont formulées au sein du milieu de la 
danse contemporaine (l’éthique de travail, 
l’appropriation culturelle, le consentement, 
etc.). Les débats ont lieu, et l’espace existe 
pour cela. Nous ne mettons pas le milieu en 
danger, car il est assez fort et solide », affirme 
Andrew Tay. Mais il est urgent d’en discuter 
collectivement : « C’est dérangeant dans un 
sens, mais c’est sain. » Le milieu de la danse, 
il en parle avec beaucoup d’affection et 
d’admiration, malgré qu’il déplore le manque 
d’échanges le reliant avec le reste du Canada :
« Montréal est le plus grand centre de danse 
en Amérique du Nord, tout le monde veut 
venir travailler ici ! » lance-t-il, les yeux rieurs.
Andrew Tay s’y implique d’ailleurs depuis 
plus d’une dizaine d’années et sur plusieurs 

fronts. Avec Sasha Kleinplatz, sa partenaire 
dans la compagnie Wants&Needs, avec qui 
il a mis sur pied les fameux Short&Sweet, il 
voulait « répondre à un besoin criant de 
rencontres entre artistes francophones et 
anglophones ». Il ajoute : « Nous voulions 
créer un espace où ces rencontres peuvent 
advenir. C’est aujourd’hui beaucoup mieux 
qu’avant, un rapprochement s’est fait, mais 
c’est un enjeu à revisiter constamment. » 
En danse, la langue pose moins de barrières 
qu’au théâtre, par exemple. Le langage peut 
être commun : « Les francophones et les 
anglophones, ici, je trouve ça vraiment génial. 
Cela crée une tension qui génère une énergie. 
C’est unique ! » •

Fame Prayer / EATING, performance d’Andrew Tay, François Lalumière t Katarzyna Szugajew, présentée au Théâtre la Chapelle en avril et en mai 2018. © Kinga Michalska

Stimulée et nourrie par la scène, 
Laurane Van Branteghem s’intéresse 
à l’écriture, à la recherche et à la 
diffusion de la danse contemporaine 
québécoise. Sans toutefois danser elle-
même, elle travaille auprès de Tangente 
et de l’Agora de la danse depuis 
plusieurs années.
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Depuis la marge où il opère, le théâtre autochtone aborde 
néanmoins, selon Jean-François Côté, les enjeux symboliques 
les plus profonds touchant l’identité américaine, et participe à 
une transformation de la culture à la grandeur du continent.

Américanité et
modernité du théâtre 
autochtone
Richard Lefebvre

Xajoj Tun Rabinal Achi, mis en  
scène par Yves Sioui Durand  
(Théâtre Ondinnok, 2010).  
Sur la photo : Catherine Joncas et 
Patricia Iraola. © Martine Doyon



Par 
l’étude des récits et 
des discours à travers 
lesquels l’Amérique 
parle d’elle et réfléchit 
à elle-même, le socio-

logue Jean-François Côté travaille depuis 
de nombreuses années à tracer l’histoire 
de l’identité américaine continentale (La 
Construction des Amériques aujourd’hui, 
2009 ; Le Nouveau Récit des frontières dans 
les Amériques, 2005 ; Le Grand Récit des 
Amériques, 2001). Reprenant l’étiquette de  
la « renaissance » popularisée par Kenneth 
Lincoln pour parler de l’essor de la pro-
duction littéraire nord-amérindienne à la 
fin des années 1960, Côté poursuit son 
questionnement en s’intéressant cette fois au 
théâtre amérindien contemporain dans La 
Renaissance du théâtre autochtone. Méta-
morphose des Amériques, paru aux Presses de 
l’Université Laval.

Dans ce nouveau livre, Côté développe la 
thèse selon laquelle le théâtre autochtone 
contemporain puise tout à la fois dans les 
traditions amérindiennes, remontant parfois 
jusqu’à la théâtralité précolombienne, 
et dans les avant-gardes européennes et 
étatsuniennes qui, au 20e siècle, ont remis 
en cause les conventions ainsi que les 
formes d’expression traditionnelles du 
théâtre occidental. Le théâtre autochtone 
contemporain donne ainsi naissance, selon 
le sociologue, à un phénomène transculturel, 
en ce sens qu’il instaure un processus 
de croisement entre des pratiques et des 
traditions opposées, s’inscrivant en faux 
contre les modes d’expression essentialistes 
et passéistes qui sont spontanément attribués 
aux cultures amérindiennes. En outre, le 
théâtre autochtone contemporain serait 
engagé dans une autoréflexion américaine 
qui dépasserait la fragmentation du 
continent par les identités nationales héritées 
du 19e siècle. Pour illustrer et soutenir cette 
thèse, Jean-François Côté a divisé son livre 
en trois chapitres dans lesquels il présente 
la production artistique de dramaturges 
autochtones œuvrant dans le contexte 
québécois et canadien.

Dans le premier chapitre, l'auteur présente 
les créations de la compagnie Ondinnok, 
initiatrice du théâtre amérindien contem-
porain au Canada, dans laquelle il reconnaît 
un théâtre ritualistique aspirant à une 
fonction sociale de guérison, inspiré d’un 
côté par les pouvoirs curatifs attribués 
traditionnellement aux récits par les cul-
tures amérindiennes, et de l’autre par les 
idées qu’Antonin Artaud avait formulées 
pour son théâtre révolutionnaire de la 
cruauté. Jean-François Côté s’intéresse par- 
ticulièrement à la mise en spectacle de  
La Conquête de Mexico (1991) et à la 
réécriture du drame k’iche’ (maya) Xajoj 
Tun Rabinal Achi (2010) par l’auteur et 
metteur en scène Yves Sioui-Durand, en 
raison de leur résonance américaine. Le 
deuxième chapitre est consacré aux créations 
de l’actrice et dramaturge Monique Mojica, 
qui a poursuivi dans les années 1980, au sein 
de la compagnie de théâtre torontoise Native 
Earth Performing Arts, les expérimentations 
réalisées dans les années 1970 par la 
compagnie Spiderwoman Theatre de New 
York. Côté tisse un lien entre le théâtre de 
la décolonisation de Mojica et le théâtre 
politique d’avant-garde de Gertrude Stein, 
qui donnait une voix aux membres des 
groupes minorisés. Dans les œuvres comme 
Princess Pocahontas and the Blue Spots (1990) 
et Birdwoman and the Suffragettes : A Story 
of Sacajewea (1991), Mojica donne la parole 
aux femmes amérindiennes contemporaines 
ainsi qu’aux nombreuses figures féminines 
amérindiennes du passé dont les histoires 
coloniales ou nationales se sont approprié 
les symboles tout en niant le point de vue 
autochtone. Dans le dernier chapitre du livre, 
l’auteur s’intéresse à l’œuvre du dramaturge 
Drew Hayden Taylor, dont la carrière fut 
également associée à la compagnie Native 
Earth Performing Arts. Dans Alternatives 
(1999) et de nombreuses autres pièces 
qu’il a écrites, constate le sociologue, 
Taylor aborde les aliénations identitaires 
des autochtones et non autochtones avec 
l’humour et l’ironie propres aux collectivités 
ayant fait l’expérience de la colonisation. 
Dans la pièce musicale Sucker Falls (1999), 

où Taylor a représenté les contradictions qui 
surgissent dans l’univers d’une communauté 
autochtone autour du projet d’établissement 
d’un casino, Côté reconnaît l’analyse des  
conflits sociaux et les procédés de distan-
ciation qui ont défini le théâtre avant-
gardiste de Bertolt Brecht. 

Il y a une vingtaine d’années, Drew Hayden 
Taylor considérait le médium théâtral 
comme le « véhicule prédominant de l’ex-
pression des autochtones canadiens ». Dans 
La Renaissance du théâtre autochtone, Jean-
François Côté en exhibe la modernité et 
l’incidence continentale. •
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Xajoj Tun Rabinal Achi, mis en scène par Yves Sioui Durand  
(Théâtre Ondinnok, 2010). © Martine Doyon
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Compagnons 
de saint Laurent : 
les commencements
Claire Varin Il y a 80 ans et des poussières venait au monde la troupe des 

Compagnons de saint Laurent chez qui, au milieu du siècle 
dernier, plusieurs des grands comédiens québécois se sont formés 
en l’absence d’école d’art dramatique au Canada français.

L’écrivain français Henri Ghéon avec des membres de la Jeunesse étudiante catholique, en 1938. De gauche à droite, au premier rang : Roger Varin, Françoise Baril, Henri Ghéon, Alexandrine 
Leduc, propagandiste de la JEC et future épouse de Gérard Pelletier, et Benoît Baril, président de la JEC. Au deuxième rang : le père Émile Legault, directeur des Compagnons de saint Laurent, 
Louis Crevier, Marc Lecavalier et Alain Rheault. © Archives CSC
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Durant l’été 1937, Émile Legault, 
nouveau vicaire de la paroisse de 
Saint-Laurent, convainc le jeune 
Roger Varin d’abandonner ses 

vacances au camp scout. Le motif ? Assumer 
le rôle de meneur de jeu dans une pièce du 
jésuite français Louis Barjon et l’aider à 
monter ce jeu marial, activité proposée par 
le curé pour le centième anniversaire de 
l’église paroissiale. L’année précédente, le 
père de la congrégation de Sainte-Croix avait 
vu l’étudiant du Collège Bourget présider 
le rassemblement national des dirigeants 
de la Jeunesse étudiante catholique : il 
n’envisageait pas de pouvoir se passer de cette 
première recrue autour de qui « s’organisa la 
distribution » de la pièce Le Jeu de celle qui 

la porte fit s’ouvrir1. Le succès fut tel auprès 
des milliers de spectateurs réunis sur le parvis 
de l’église qu’on rejoua la pièce devant la 
basilique Notre-Dame et une foule conquise, 
entassée sur la place d’Armes à Montréal. Un 
spectacle gratuit et en plein air, avec échange 
entre l’auditoire et les acteurs, hors des salles 
poussiéreuses et surchauffées, ça ressemblait 
à une petite révolution. Enthousiaste, Roger  

1. Sur le rôle méconnu de Roger Varin dans la création des 
Compagnons de saint Laurent, le père Legault faisait le point dans 
ses Confidences (Montréal, Fides, 1955, p. 96). Contre le vedettariat 
chez les acteurs, le directeur de la troupe avait instauré la loi de 
l’anonymat pour les comédiens, abrogée dix ans plus tard, quand 
il prendra conscience de l’inutilité de garder dans l’ombre des 
collaborateurs engagés. D’amateurs qui bénéficiaient de l’indulgence 
du public, ceux-ci deviendront alors des professionnels soumis à la 
critique.

se mit à rêver à la création d’une troupe au 
service du théâtre chrétien et à talonner le 
père Legault à ce sujet.

Le 31 août 1937, tandis qu’Émile Legault pose 
le pied sur la marche d’un tramway, rue Saint-
Denis, le collégien revient à la charge : « Alors, 
on fonde une troupe, mon Père ? » « D’accord, 
on fonde ! » lui lance enfin l’ecclésiastique, 
désireux d'animer la vie paroissiale avec 
des pièces tirées du répertoire religieux. Les 
Compagnons de saint Laurent, du nom du 
martyr brûlé sur un gril, naissaient ainsi dans 
un milieu où régnaient alors les évêques et les 
communautés religieuses. À cette époque, les 
débats oratoires de l’Association catholique 
de la jeunesse canadienne-française, fondée 

Noël sur la place d’Henri Ghéon, mis en scène par le père Émile Legault, créée en 1937 (Compagnons de saint Laurent), fut l’une des pièces les plus jouées et appréciées de la troupe. 
© Archives CSC
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par les jésuites, ne satisfaisaient pas les jeunes, 
en quête d’authenticité, et le théâtre diffusé 
sur la scène montréalaise consistait surtout en 
comédies de boulevard importées de France 
et exemptes de poésie.

Le père Legault s’adjoignit une première 
équipe de jeunes acteurs – mixte ! – pour 
« travailler en esprit de foi au rajeunissement, 
chez nous, de l’art dramatique », « redonner au 
théâtre cette substance étoffée qui lui manque 
et le fait mourir faute d’avoir gardé le contact 
avec la vérité des choses », « réconcilier les 
consciences avec le surnaturel en exil »2, dans 
la foulée des Compagnons de Notre-Dame, 
troupe créée en France par Henri Ghéon. 
C’est ainsi que l’année suivante, en 1938, 
cet écrivain et dramaturge français s’amenait 
au Québec avec Le Jeu de saint Laurent du 
fleuve, spectacle écrit pour les Compagnons. 
Après ce jeu sur les terrains du Collège de 
Saint-Laurent, puis Le Mystère de la messe, 
drame liturgique de Calderón de la Barca, mis 
en scène par Ghéon au Congrès eucharistique 
international sur les plaines d’Abraham, les 
Compagnons entraient dans l’histoire du 
théâtre au Québec.

Ces spectacles à grand déploiement en 
plein air, avec participation du public, se 
poursuivront jusqu’à la dissolution de la 
troupe en 1952, en plus des productions 
d’automne et d’hiver en salle. Le père Legault 
lorgnera vite du côté des classiques et inclura 
au répertoire des Compagnons des pièces 
de Molière, Racine, Claudel, Beaumarchais, 
Cocteau, Marivaux, Shakespeare et Corneille. 

PREMIÈRE ÉCOLE DE THÉÂTRE
Moins d’un an après la création de la 
troupe, le père Legault avait laissé en plan 
ses Compagnons des tout débuts pour aller 
étudier le théâtre en Europe grâce à une 
bourse accordée par le premier ministre,

2. Présentation manuscrite du meneur de jeu Roger Varin au premier 
spectacle officiel des Compagnons de saint Laurent, une pastorale 
sacrée d’Henri Ghéon, La Bergère au pays des loups, mise en scène 
par le père Legault et présentée à l’automne 1937 au Collège Saint-
Laurent. Source : archives personnelles de C. Varin.

Maurice Duplessis. La demi-douzaine de 
Compagnons d’alors n’a joué aucune pièce 
pendant un an après le départ du directeur, 
qui avait décrété l’arrêt des activités théâtrales 
en son absence.

À la suite d’un bref séjour au London Theatre 
Studio, sous l’influence de l’intellectuel 
et dramaturge français Jacques Copeau, 
fondateur du célèbre théâtre du Vieux-
Colombier, le père Legault fréquente à Paris, 
outre Henri Ghéon et Léon Chancerel, 
héritier de Copeau, l’atelier des Compagnons 
de Jeux (issus des Compagnons de Notre-
Dame), dirigés par l’auteur et metteur en 
scène Henri Brochet. Ces artistes prônent 
un théâtre chrétien avant-gardiste, un théâtre 
qui, contre le réalisme bourgeois, veut 
s’adresser à l’homme de la rue, mais ne le 
cède en rien à la qualité de textes portés avec 
simplicité, sans effets déclamatoires, dans une 
scénographie épurée et des décors stylisés, 
par des acteurs au fait de la nécessité d’une 
formation de « l’être du comédien », de la 
« lente maturation de toute l’âme », de l’« état 
intérieur » dont parle Stanislavski.

Un gros programme auquel, de retour à 
Montréal, le père Legault astreint quelque 
cent comédiens qui animeront longtemps les 
scènes québécoises, dont Sita Riddez, Jean-
Pierre Masson, Thérèse Cadorette, Charlotte 
Boisjoli, Guy Mauffette, Denise Pelletier, 
Yves Létourneau, Hélène Loiselle, Félix 
Leclerc, Lionel Villeneuve, Gaétan Labrèche, 
Thérèse David, Guy Godin, Françoise 
Faucher, André Cailloux, Huguette Oligny, 
Marie Bertrand, Jean Duceppe, Gilles 
Pelletier, ainsi que Jean Gascon, Georges 
Groulx, Guy Hoffman et Jean-Louis Roux, 
qui fonderont avec d’autres le Théâtre du 
Nouveau Monde en 1951, l’année précédant 
les ultimes représentations des Compagnons 
de saint Laurent3. •

3. Pour la liste complète des comédiens et de la dizaine de 
décorateurs-costumiers, parmi lesquels Charles Daudelin, Alfred 
Pellan et Jean-Paul Ladouceur, ainsi que des pièces, dates et lieux de 
représentation, voir Anne Caron, Le père Émile Legault et le théâtre 
au Québec, Montréal, Fides, 1978.

Claire Varin a publié plusieurs 
ouvrages, dont l’essai Animalis 
(Leméac, 2018) et Un prince incognito. 
Roger Varin (Fides, 2012), récit sur 
son père, artisan de théâtre, et sur 
les sources socioculturelles de la 
Révolution tranquille, ainsi que deux 
livres consacrés à l’écrivaine Clarice 
Lispector, Langues de feu (Trois, 1990) 
et Rencontres brésiliennes (Trois, 1987, 
rééd. Triptyque, 2007).

Coupure de presse montrant Roger Varin en saint Jean 
dans Le Mystère de la messe d’Henri Ghéon (1938), où le 
comédien aurait ajouté son nom à la main, car, explique 
sa fille, comme la plupart des Compagnons, il se rebiffait 
contre l’anonymat imposé par le père Legault…



Un 
espace
ouvert.

JAMAIS LU 
HORS-SÉRIE
24 → 26 JAN.

LE CLONE 
EST TRISTE
29 JAN. → 16 FÉV.

NOUS IRONS 
CIRER NOS 
CANONS 
NUMÉRIQUES 
DANS UN 
SWEATSHOP 
PORTUGAIS
26 FÉV. → 16 MARS

auxecuries.com
     Fabre

3 SPECTACLES / 45 $

VENDREDI DIS-TON-PRIX

ÉTUDIANTS 22 $

© Danse-Cité

RECHERCHE. CRÉATION. 
PRODUCTION. DIFFUSION 

BEL HIVER À TOUS !     danse-cite.org | 514 525-3595

les études (hérésies 1-7)
ANTONIJA LIVINGSTONE & NADIA LAURO 
TRACES-HORS-SENTIERS  
« Symposium queer »
8. 9. 10. 11. 12 MARS 2019 – 20 H
GALERIE DU MAI [Montréal, arts interculturels] 
Billetterie 514 285-4545 poste 1

Une performance choréohaptique : qui concerne le sens du toucher.
16. 17. 18. 19 + 23. 24. 25. 26 JANVIER 2019 – 19 H  
                             Billetterie 514 843-7738

EL SILENCIO 
DE LAS COSAS 
PRESENTES
  EDUARDO RUIZ VERGARA | TRACES-CHORÉGRAPHES  

Photo Martin Benoit
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qui inventent le théâtre d’aujourd’hui et de demain.

Économisez plus de 30% sur le prix en kiosque
1 an (4 numéros) 2 ans (8 numéros)
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Étudiant / artiste 35 $ CA

Institution 60 $ CA 102 $ CA

  Visitez notre site Internet au 
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  les privilèges réservés aux abonné·es 
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