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L’
art place l’humain au centre de 
l’univers pour l’interroger, l’émouvoir, 
le charmer et l’instruire, le brusquer afin 
de l’éveiller, et lui permettre d’exprimer 

ses convictions, ses peurs, sa folie, sa 
démesure. La culture tend des ponts vers 
l’autre, offre des occasions de rassemblement 
qui soudent les communautés, fait circuler les 
fluides sensibles, tous horizons et générations 
confondues. Nous pouvons nous réjouir, au  
Québec, du bouillonnement créatif qui nous  
distingue. Mais la chaîne de création-
production-diffusion des arts du spectacle 
vivant est fragile, maintenue par la passion 
des individus, dans une trop 
fréquente précarité. Le dossier 
« Jeunes publics » en fait état 
à nouveau. Particulièrement 
dans ce secteur, si chaque 
spectacle qui voit le jour est un 
petit miracle, c’est aussi une 
source d’espoir, un antidote à 
l’angoisse, une fenêtre ouvrant 
sur des possibles. | Ces 
dernières années, les artistes 
et le milieu théâtral ont été 
interpellés à propos de leur 
rôle dans la société, en lien 
avec des enjeux importants 
qui dépassent les strictes  
limites du monde artistique. 
La parité hommes-femmes, 
le respect des cultures mino- 
ritaires, la reconnaissance de l’apport artis-
tique autochtone, la perspective d’un art 
théâtral où les rôles peuvent être attribués  
sans égard au genre ou à l’origine ethnocul-
turelle des interprètes, apparaissent comme  
des voies de développement souhaitables 
et encouragées. Des instances mises sur 
pied par des regroupements de créatrices et 
de créateurs ont poussé la réflexion afin de 
proposer des avenues vers une évolution 
positive des choses. | La chronique de notre 
rédactrice en chef adjointe, Sophie Pouliot, 
rend compte du rapport substantiel publié 
à l’automne 2019, à la suite du chantier 
féministe organisé par l’Espace GO en 
collaboration avec les Femmes pour l’Équité 
en Théâtre au printemps précédent. Le milieu 
et les instances subventionnaires devront 
prendre acte des recommandations qui y 
sont énoncées. Au même moment, un autre 
rapport, d’étape celui-ci, issu des discussions 

et consultations tenues par le comité Théâtre 
et Diversité culturelle du Conseil québécois 
du théâtre (CQT), s’intéressant aux pro-
blématiques de l’appropriation culturelle et 
de la représentation de la diversité sur les 
scènes et dans les organisations théâtrales, 
était soumis aux membres de l’organisme 
réuni·es en congrès. Cette question de la 
présence non équitable, dans l’espace public, 
des artistes issu·es de la diversité occupe 
les débats depuis longtemps — le congrès 
du CQT de 2015 lui était déjà consacré —, 
et des changements se font enfin de plus 
en plus perceptibles, dans les faits1 et dans 

les mentalités. Le document 
mentionne des initiatives 
collaboratives et l’exigence 
d’actions concrètes favorisant 
cette évolution.

 •    •    •

Pour que les adultes de 
demain intègrent l’art à leur 
vie comme une nécessité et 
non comme un luxe — ce qui 
est encore le cas pour une 
grande partie de l’humanité, 
faut-il le rappeler —, c’est 
dès l’enfance, voire la petite 
enfance, que les efforts doi-
vent porter. Là aussi, des 
questions se posent ; la 

présentation du dossier « Jeunes publics » 
par sa responsable, Michelle Chanonat, en 
témoigne : si les femmes sont majoritaires 
dans ce milieu, on peut se demander pour-
quoi. « Serait-ce parce que cela concerne les 
enfants et, par conséquent, les femmes ? », 
se demande-t-elle. De la même façon, tout 
le questionnement sur quoi dire aux enfants 
et comment, dans une société sous haute 
surveillance, perdure. Les observations et 
réflexions réunies ici nourriront assurément 
les débats…

Raymond Bertin 
rédacteur en chef

1. Voir, à titre d'exemple, la formidable distribution de Lysis, création de 
Fanny Britt et d'Alexia Bürger d’après Aristophane, mise en scène par 
Lorraine Pintal au Théâtre du Nouveau Monde en avril et en mai 2020.
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L’avenir en marche

Pour que les adultes 

de demain intègrent 

l’art à leur vie comme 

une nécessité et non 

comme un luxe (…), 

c’est dès l’enfance, 

voire la petite enfance, 

que les efforts 

doivent porter.
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EN COUVERTURE Camélia Laure Belzile, Estelle Ringuette, Elia Krause,  
Laura Ly, Olympe Adélia Belzile, Christophe-Antoine Belzile et les
marionnettes de L’Illusion et du Théâtre de l’Œil, manipulées par  
Sabrina Baran, Jérémie Desbiens, Julie Renault et Véronique Grondines. 
© Julie Artacho. Maquillage et coiffure : Camille Sabbagh.  
Direction artistique : Julie Artacho, assistée de Sarah-Jane Faustin.
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01 L'avenir en marche
Raymond Bertin

Qu’il s’agisse d’équité envers les créatrices, de respect des
cultures minoritaires, notamment autochtones, d’approches
nouvelles des rôles sans égard au genre ou à l’origine des 
interprètes, les changements perceptibles, dans l’espace 
public et les esprits, sont un gage d’avenir à célébrer. 

CHRONIQUES

04 Expériences  
spectactorielles intimes
Raymond Bertin

Des spectacles pour une seule personne ou présentés 
dans un appartement privé réinventent la relation entre 
émetteur et récepteur. Retour sur deux expériences 
intenses, l’une proposée par le Théâtre de l’Intime, 
collectif cofondé par Ligia Borges, et l’autre par l’artiste 
interdisciplinaire Mélanie Binette.

07Vers la parité
Sophie Pouliot

À la suite du colloque La place des femmes en théâtre : 
chantier féministe, organisé par l’Espace GO et le 
regroupement Femmes pour l’Équité en Théâtre, un rapport  
a été publié, contenant des propositions concrètes pour 
que la parité sur nos scènes ne soit plus un vœu pieux.

COUP DE GUEULE 

11Festive frénésie
L’ODHO

Consommée à toutes les sauces, la  
fête aurait-elle perdu son caractère  
subversif et anarchique ?

12 Jeunes publics
 L’ENFANCE DE L’ART 
Michelle Chanonat

Si, dans le secteur du théâtre pour l’enfance 
et la jeunesse, la parité hommes-femmes 
est respectée sur le plan de la création 
artistique, on constate que les équipes 
administratives sont majoritairement 
féminines. Parce que les enfants, c’est 
encore et toujours une affaire de femmes ?

14 ÉCRIRE UN LIEU 
Michelle Chanonat

Entrevue avec Fabrice Melquiot, acteur  
et metteur en scène, auteur de nombreux 
textes de théâtre et directeur artistique 
d’Am Stram Gram, centre international  
de création pour l’enfance et la jeunesse 
à Genève.

20 LIBÉRER L’ENFANCE
Marie Fradette

En 2006, Jeu proposait un dossier sur  
le théâtre jeunes publics qui soulevait  
des questions comme celles de l’audace 
dans la création, ou du renouvellement 
des formes et des contenus. Qu’est-ce  
qui a changé depuis ?

26 FRANCE : LES GRANDES 
ESPÉRANCES
Cyrille Planson

Le rédacteur en chef de La Scène et de 
Théâtre(s) dresse un état des lieux des arts 
vivants destinés à la jeunesse en France : 
évolution, nouvelles pratiques et politiques 
de diffusion.

31 APPRIVOISER UN 
 NOUVEAU PUBLIC, LES 

 BÉBÉS SPECTATEURS
Louise Allaire

Les bébés sont-ils des spectateurs à part 
entière ? Venu de France, le théâtre pour 
bébés se fraye un chemin au Québec, où 
la création pour ce nouveau public reste 
encore balbutiante.

36L’ÂGE (PAS SI) INGRAT
Sophie Pouliot

Spécialité québécoise, le théâtre pour 
adolescent·es démontre une belle 
vitalité, porté par des artistes au sein de 
compagnies complètement investies dans 
leur mission et passionnées par le public 
auquel elles s’adressent.

L'Histoire du grillon égaré dans un salon,  
de Claudie Gagnon (Théâtre des Confettis, 2014). 
Sur la photo: Frédéric Lebrasseur.  
© Louise Leblanc 

DOSSIER 

JEUNES PUBLICS



JEU 174 SOMMAIRE | 3

CARTE BLANCHE

56  Traverser 
les grandes 
questions 
Nathalie Derome

L’artiste interdisciplinaire, qui 
se consacre à présent à la 
création pour la toute petite 
enfance, rend hommage à ces publics qui la 
comblent par leur ouverture et leur spontanéité.

ENJEUX 

58Tous des oiseaux/Birds of  
a Kind : le théâtre sans V. O.
Johanne Bénard

Tous des oiseaux, de Wajdi Mouawad, est écrit 
en quatre langues (allemand, anglais, arabe et 
hébreu) et ses interprètes, dans la production jouée 
au FTA 2019, étaient multilingues. Lors de sa 
présentation au Festival de Stratford, la distribution 
était anglophone. Traduire ou ne pas traduire, telle 
est la question.

64 Au-delà 
des bonnes 

 intentions
Julie Burelle

Partant de la pensée des  
chercheurs Dylan Robinson,  
de la nation stó:lõ, et Jill Carter,  
de la nation anishinaabe,  
l’autrice cerne certains enjeux  
du théâtre autochtone contemporain, lieu de 
transmission des savoirs et de la culture, de 
reconnaissance et d’affirmation identitaires.

68 Jouliks : le regard de Yanna
Patricia Belzil

Pièce de théâtre écrite et interprétée par Marie-
Christine Lê-Huu, Jouliks est devenue, 15 ans après 
sa création, un film de Mariloup Wolfe. Quels sont 
les défis du passage de la scène à l’écran ?

AILLEURS

72 Le procès de Bobigny : 
 manières de voir 
Caroline Châtelet

Deux spectacles présentés à Paris au cours de 
la saison 2019-2020 reviennent sur le fameux 
procès de Bobigny, qui a, en 1971, soulevé le 
débat sur la légalisation de l’avortement en France, 
et qui fut marqué par la personnalité de Gisèle 
Halimi, avocate défendant les droits des femmes.

76Chicago, cité de théâtre
Michel Vaïs

Chicago serait-elle la ville la plus théâtrale des 
États-Unis ? Avec un quartier des théâtres fort 
dynamique et plusieurs festivals, dont un qui fait 
la part belle à la création latino-américaine, elle 
démontre une vitalité que la Grosse Pomme pourrait 
bien lui envier.

PLEINS FEUX 

80 Interprète sans limites
Marie Labrecque

Portrait de Francis Ducharme, acteur et danseur 
évoluant avec la même élégance du répertoire 
classique au contemporain le plus débridé. De 
l’œuvre de Jean Racine à celle de Dave St-Pierre,  
l’artiste ne craint ni les contrastes ni les 
expérimentations scéniques.

AUTRES SCÈNES 

85 Chantier d’invention
Guylaine Massoutre

Nous (ne) sommes (pas) tous et toutes des 
gigueurs et gigueuses, spectacle imaginé par 
Sophie Corriveau et Katya Montaignac, invitait 
une communauté multigénérationnelle et 
multidisciplinaire à revisiter la notion d’interprète 
de danse.

PARUTIONS 

88 Liberté  
chèrement 
acquise
Raymond Bertin

Pionnière de l’écriture du  
théâtre pour enfants, renommée  
et maintes fois primée,  
Suzanne Lebeau n’a eu  
de cesse de s’interroger et de  
réfléchir sur son métier, comme en témoigne  
la publication de sa thèse de doctorat, Écrire pour 
les jeunes publics : une conquête de la liberté.

MÉMOIRE 

92 Michel Gauthier, 
 architecte de la scène
Patrice Bonneau

L’œuvre du scénographe Michel Gauthier vient 
d’entrer au Musée de la civilisation de Québec. 
Une belle occasion de lui rendre hommage.

41 LES FANTÔMES SE 
MOUCHENT DU COUDE
Ralph Elawani

Portrait de Damien Bouvet, artiste 
iconoclaste et irrévérencieux qui s’ingénie 
à déconstruire les codes du clown et de la 
marionnette, en travaillant sur la notion de 
métamorphose. Son plus récent spectacle, 
Le Poids des fantômes, fait partie de la 
programmation de l’édition 2020 du 
festival Les Coups de Théâtre.

46 L’ART EST UN DROIT 
FRAGILE
Élizabeth Adel

La création pour les jeunes publics 
se diversifie, et certaines compagnies 
proposent désormais du cirque et de la 
danse. Mais les conditions de création, 
de production et de diffusion restent 
toujours précaires.

50 LA RELÈVE, QUOI  
DE NEUF ?
Sara Thibault

Nouvelles directions artistiques chez les 
diffuseurs spécialisés, changement de 
garde dans les compagnies artistiques : 
que nous promet ce vent de renouveau ?
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Expériences 
 spectatorielles intimes
Raymond Bertin

Fragments d’Ana, texte de Patricia Rivas, mis en scène par Ligia Borges (Théâtre de l’Intime), présenté dans un appartement privé, à Montréal, en septembre et en octobre 2019. 
Sur la photo : Marilda Carvalho et Ligia Borges. © Thibault Carron
Fragments d’Ana, texte de Patricia Rivas, mis en scène par Ligia Borges (Théâtre de l’Intime), présenté dans un appartement privé, à Montréal, en septembre et en octobre 2019. 
Sur la photo : Marilda Carvalho et Ligia Borges. © Thibault Carron
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N
ous ne sommes pas toujours  
enthousiastes à l’idée de 
nous retrouver dans une 
relation intime lorsque nous  
assistons à une expérience 

théâtrale dérogeant au rapport scène-
salle habituel. De quelle façon notre 
participation sera-t-elle sollicitée ? Qui 
n’a pas déjà ressenti la gêne de se voir  
interpeller par un·e interprète en scène, lors  
de spectacles immersifs ou interactifs ? 
Improviser, s’engager, se mettre en jeu n’est 
pas évident pour tout le monde, même si 
ces incitations à l’échange se font en général 
dans la complicité, mais aussi parfois avec 
une certaine provocation1. L’anonymat d’une 
salle plongée dans le noir a un aspect rassurant 
— sans que notre rôle ne soit pour autant 
réduit à la passivité, tous nos sens pouvant 
être à l’affût — qu’on ne retrouve pas dans ces 
spectacles d’un autre type.

À l’automne 2019, j'ai assisté à deux œuvres 
in situ présentées à Montréal. La première, 
Fragments d’Ana, du Théâtre de l’Intime, 
un collectif interculturel cofondé par la 
comédienne et metteure en scène brésilienne 
Ligia Borges : après plusieurs représentations 
offertes par le MAI (Montréal, arts inter-
culturels), qui se déroulaient dans un 
appartement privé, l’équipe se transportait 
dans le quartier Rosemont. La deuxième, 
Errances, était proposée par l’artiste inter-
disciplinaire et chercheuse Mélanie Binette : 
un parcours sonore accompagné, pour 
un seul spectateur ou spectatrice, dans les 
méandres du complexe de la Place des Arts 
(PDA). Deux expériences de spectature très 
différentes mais tout aussi intenses.

Un café de la rue Beaubien, dans l’est, 
est le lieu de rendez-vous pour assister à 
Fragments d’Ana, une « création immersive, 

1. Lire à cet effet les textes du dossier « Le spectateur en action », 
dans Jeu 147 (2013.2).

intimiste et hyperréaliste […] : une occasion 
de partage entre comédiennes et spectateurs 
et une expérience humaine qui transforme le 
public autant que la création2. » L’inconnu 
de ce qui va advenir instille le doute, suscite 
ma curiosité : en quoi serai-je transformé ? 
Au café, nous attendons en bavardant 
lorsqu’une jeune femme joyeuse entre en 
coup de vent, portant un gros ballon noir : 
Bianca (Ligia Borges) explique que sa tante 
Ana nous attend, que sa cousine Alice n’est 
pas encore arrivée, elle aura la surprise de 
notre présence ! Elle évoque la tradition de 
son pays, où la femme enceinte doit crever 
un ballon noir pour connaître le sexe de son 
enfant. C’est le but de la fête d'aujourd’hui ! 
Nous la suivons à l’appartement, tout près, 
où sa tante Ana (Marilda Carvalho), en 
peignoir, ne nous attendait pas, à l’évidence… 
Au salon, Ana demande de l’aide pour faire 
un peu de ménage, se dispute avec sa nièce, 
prétend que la fête était prévue pour plus 
tard, que c’est Bianca et pas elle qui devait 
acheter le gâteau…

MOMENTS D’ERRANCE PARTAGÉS
Le malaise envahit la pièce. Ana meuble 
le silence en livrant des confidences, des 
souvenirs de bonheur en famille, trouve 
une volontaire pour mettre de la musique, 
danse un peu, interroge les gens sur leurs 
amitiés, leurs amours… On comprend peu 
à peu que sa mémoire vacille, peut-être un 
début d’Alzheimer... Alice toujours absente, 
l’inconfort persiste malgré les tentatives des 
deux femmes pour détendre l’atmosphère. Les 
échanges avec le public restent superficiels, je 
me sens plus témoin que participant. Quand 
elles arrivent enfin à joindre par téléphone la 
fêtée (Patricia Rivas), faible et alitée, affirmant 
avoir prévenu de son absence sa mère, qui ne 
s’en souvient pas, Bianca tente de dissimuler 
l’égarement d’Ana. La bulle éclate, comme 

2. Extrait du communiqué de presse de la compagnie.

Dans l’intimité d’un appartement ou en tête à tête 
avec un spectateur ou une spectatrice, des artistes 
réinventent à leur façon notre rapport à l’œuvre 
théâtrale et bousculent nos habitudes.
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le ballon noir, qui annonce un garçon : le 
téléphone raccroché, le suspense ne tient plus 
et, malgré une finale axée sur le partage, un 
sentiment trouble m’atteint. Il me semble 
que le théâtre n’a pas totalement déployé ses 
ailes, que le dialogue entre fiction et réalité 
n’a réussi qu’à moitié. La gêne ressentie 
n’occulte pas, cependant, la sympathie pour 
le personnage d’Ana, dont la fragilité me 
hantera longtemps. 

L’expérience d’Errances s’inscrit dans une tout 
autre approche. Ici, deux niveaux de réalité se 
juxtaposent, s’entremêlent et s’interrogent, 
dans un dispositif sonore et ambulatoire dirigé, 
fort instructif. À l’origine de cette création, 
Mélanie Binette, qui a fait du théâtre un à 
un (one-on-one) son sujet de maîtrise — elle 
l'a étudié en Grande-Bretagne où ce genre 
serait très développé —, a voulu interroger le 
traumatisme d’avoir perdu son père, 17 ans 
plus tôt, à l’endroit même où elle réalise sa 
performance. Lieu emblématique, pour une 
Montréalaise passionnée de culture, la PDA 
est un passage obligé, au cœur de la ville, 
associé à tant de manifestations artistiques, 
mais désormais lié, pour la créatrice, à la 
blessure personnelle du deuil. Un événement 
qui l’a amenée à revoir son rapport à ce lieu, 
à sa ville.

J’ai rendez-vous devant la billetterie avec 
l’artiste, qui refait l’exercice plusieurs fois 
par jour avec des personnes différentes. En 
me remettant des écouteurs dotés de micros 
qui me transmettront les bruits ambiants en 
même temps que sa narration enregistrée, elle 
m’explique qu’une partie du parcours se fera à 
l’extérieur. Elle tiendra ma main durant le trajet, 
une façon de communiquer sans interrompre 

notre marche, par où le lien d’intimité naîtra. 
Durant une heure, nous cheminons dans les 
passages autour de l’esplanade, croisons des 
badauds, inhalons des effluves inattendus, 
nous arrêtons à divers points d’observation, 
au gré du récit documenté des origines de ce 
rêve, un complexe culturel au centre-ville, 
de sa construction, qui a forcé la démolition 
de plusieurs bâtiments, de la controverse 
ayant marqué son inauguration, de son rôle 
actuel dans la cité. Tout cela entrecoupé 
de réflexions de la narratrice sur la vie et 
la disparition subite de son père, dont les 
circonstances se dévoilent peu à peu, dans un 
crescendo émotionnel fort communicatif.

Impossible, cette fois, de ne pas être touché. 
Malgré la position ambiguë de ce couple 

momentané que nous formons, déambulant 
en silence dans la foule anonyme, un 
véritable lien se tisse au-dedans, grâce aux 
mots, aux émotions partagées. Le thème du 
deuil, universel, évoqué sans fausse pudeur 
au cœur de ce milieu urbain familier, a 
transformé mon regard sur celui-ci de façon 
durable : les lieux, tout à coup, contiennent 
plusieurs vies, celles de tous ces gens qui y 
sont passés avant moi, avec moi ou à côté de 
moi. La performance terminée, les rôles de 
confidente et de récepteur s’inversent : les 
15 minutes d’échange que l’artiste accorde 
à son public entre deux représentations se 
meuvent en conversation qui ne veut pas 
finir... Je repars dans les rues, un sentiment de 
plénitude, d’apaisement, guidant mes pas. •

Errances, texte, conception et performance de Mélanie Binette (Milieu de Nulle Part), présenté dans les espaces publics de la Place des Arts, ses corridors souterrains et son esplanade, 
en octobre et en novembre 2019. © Emmanuelle Bilodeau

Mélanie Binette. © Patrick Ma
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VERS LA PARITÉ
Sophie Pouliot

Quoi ? Il y a encore des 
inégalités entre hommes 
et femmes dans le milieu 
culturel ? Eh oui ! Si le 
déni apparaissait toujours 
possible à certain·es 
jusqu’à tout récemment, 
il ne l’est assurément 
plus depuis qu’a été 
tenu à l’Espace GO, en 
avril 2019, le colloque 
La place des femmes 
en théâtre : chantier 
féministe. Mieux, les 
constats et projets qui 
y ont été formulés sont 
maintenant publiés – donc 
pérennisés – dans un 
rapport appelé à devenir 
un ouvrage de référence.

Chienne(s), de Marie-Ève Milot et Marie-Claude St-Laurent, mis en scène par Marie-Ève Milot (Théâtre de l’Affamée), présenté à la salle Jean-Claude-Germain du CTDA en mars  
et en avril 2018. Sur la photo : Marie-Claude St-Laurent. © Dominic LaChance
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L’
idée de mettre sur pied un 
colloque est née après que le 
regroupement Femmes pour  
l’Équité en Théâtre (F.E.T.) a 
compilé les programmations des  

institutions théâtrales de Montréal et de 
Québec entre 2012 et 2017, étude qui révélait 
clairement que la proportion d’autrices et 
de metteuses en scène était franchement 
minoritaire. Ces chiffres aussi éloquents 
qu’alarmants furent d’ailleurs dévoilés dans 
nos pages1. Ainsi s’est imposée la pertinence 
d’organiser une suite de rencontres, certaines 
entre professionnel·les de la scène, d’autres 
ouvertes au public. Or, puisque les paroles 
s’envolent mais que les écrits restent, on se 
réjouira de la publication, à l’automne 2019, 
d’un rapport exhaustif de ce chantier féministe.

Cet ouvrage, dont la moindre des qualités est 
son élégance graphique, fait à la fois office de 
mémoire des voix entendues, des propos tenus 
et de manifeste, en quelque sorte, puisqu’y 
sont colligées les propositions concrètes, 
tirées de ces échanges, pour que la parité dans 
la sphère théâtrale québécoise ne soit plus un 
désir, mais un objectif réel, atteignable grâce à 
des mesures effectives.

En plus d’un aide-mémoire visant à éliminer 
les biais genrés que peuvent entretenir, incons-
ciemment, les journalistes culturel·les2, et d’un  
autre adressé aux directeurs et directrices artis-
tiques afin de les inciter à inclure autrices et 
metteuses en scène dans leurs programmations, 
le comité directeur du chantier féministe a émis 
neuf recommandations touchant notamment 
le financement et la reconnaissance du travail 
des créatrices.

PROBLÉMATIQUE ET SOLUTIONS
Selon le rapport du chantier féministe, entre la 
première période étudiée (de 2012 à 2017) et 
celle qui a suivi (de 2017 à 2019), la présence 
des artistes de sexe féminin dans les théâtres 
de Montréal et de Québec semble avoir crû. 
Néanmoins, l’augmentation se fait surtout 

1. Jeu 164 (2017.3), p. 11.

2. L’Association québécoise des critiques de théâtre a d’ailleurs formé 
un comité ad hoc chargé de la refonte de son code d’éthique afin, 
notamment, d’y intégrer ces enjeux.

sentir en théâtre jeunes publics et sur les 
scènes secondaires, bien que, dans aucun des 
cas, le taux de mises en scène signées par des 
femmes n’atteigne la zone paritaire. Non seu-
lement ces deux secteurs jouissent-ils d’une 
couverture médiatique plus ténue et, hélas !, 
d’un moindre prestige, mais les budgets s’y 
font aussi considérablement plus minces. 
En outre, comme nombre de ces spectacles 
sont autoproduits, la charge mentale qui les 
accompagne s’avère non négligeable.

Pour briser le cycle funeste du sous-finan-
cement qui entraîne un rayonnement plus 
modeste, qui, lui, engendre un manque de 
reconnaissance, qui donne lieu à son tour à un 
sous-financement et ainsi de suite, le comité 
directeur du chantier féministe prône que 
l’attribution des fonds publics soit entièrement 
repensée. D’abord, la parité serait un critère 
de sélection des projets subventionnés (on  
considère même que les propositions présen-
tées par des femmes devraient être priorisées, 
question d’opérer un « rattrapage historique ») 
et, pour faciliter l’application de cette nouvelle 
norme, un comité-conseil féministe devrait 
être créé dans chaque conseil des arts.

Ensuite, étant donné l’impact que peut avoir 
l’octroi de prix sur l’essor d’une carrière, on  
suggère la création de distinctions visant spéci-
fiquement à souligner le travail des femmes. 
C’est précisément la raison d’être du tout 
nouveau prix Jovette-Marchessault, créé à la  
suite du chantier par le Conseil des arts de 
Montréal, en collaboration avec l’Espace GO, 
le Théâtre de l’Affamée, Imago Théâtre et les 
F.E.T. Chaque année, trois artistes à l’apport 
méritoire seront saluées, et l’une d’elles 
obtiendra une bourse de 20 000 $.

Par ailleurs, on propose un ajustement aux 
récompenses existantes : celles-ci devraient 
alterner d’une année à l’autre les lauréats 
et les lauréates. De plus, le titre de ces gages 
honorifiques devrait être revu pour inclure 
davantage de créatrices ayant marqué leur 
discipline, puisque l’on soupçonne que 
l’hégémonie masculine dans cette nomen-
clature ait une incidence sur le genre des 
récipiendaires. En effet, la seule distinction 
théâtrale portant le nom d’une femme, le 

prix Denise-Pelletier, affiche un pourcentage 
de gagnantes plus élevé, soit 38 %, d’après le 
rapport du chantier féministe.

Outre les recommandations faites aux diffé-
rentes instances décisionnelles, ainsi que les 
graphiques et les statistiques, cette publication 
permet à ceux et celles qui n’ont pas eu la 
chance d’assister aux exposés et discussions du 
printemps 2019 de prendre le pouls de ce qui 
s’y est passé, de ce qui y a été nommé. Il a été 
question d’intersectionnalité, d’écriture non 
sexiste, de la situation des femmes de théâtre 
en France et des actions qui y sont menées, 
du piège que constitue la portraitisation 
fictionnelle des communautés culturelles et  
en particulier des femmes autochtones, de  
l’impératif de remettre en question les 
structures en place, notamment celles des 
écoles, où autrices et metteuses en scène sont 
bien piètrement représentées.

Lors de la soirée d’inauguration de l’évé-
nement tenu à l’Espace GO, la dramaturge 
Pascale Rafie a parlé du courage nécessaire à 
la prise de parole : « C’est la peur qui se trouve 
au milieu de la gorge. Peur d’être abandonnée. 
Peur d’être oubliée. Peur de n’être jamais 
assez. Peur de n’être jamais née. » Ajoutons à 
cela la peur de déranger, de semer la zizanie, 
d’effrayer, de ne pas répondre aux espoirs 
fondés par autrui — ou par soi-même —, de 
décevoir. Il est donc hardi de dénoncer ce 
qui est si confortablement en place depuis 
si longtemps. On ne peut qu’en savoir gré à 
celles qui le font au quotidien et qui l’ont fait 
à l’occasion de ces rencontres. On se prend 
même à souhaiter qu’un regard aussi minutieux 
et éclairant soit porté sur le sexisme ordinaire 
qui règne dans tous les recoins du milieu 
artistique. Au sein des divers organismes, 
des compagnies et des théâtres, et jusqu’aux 
périodiques consacrés à la culture, où il semble 
que les rédactrices en chef ne soient pas légion. 
D’ici là, au moment d’écrire ces lignes, on 
attend avec impatience la première édition  
des journées Sentinelles (prévue pour le 
printemps 2020), qui permettront de cons-
tater comment — et non si ; permettons-nous 
l’optimisme — la situation évolue. •
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Ma petite boule d’amour de Jasmine Dubé, mise en scène par Jasmine Dubé et Jean-François Guilbault (Théâtre Bouches Décousues, 2017). Sur la photo : Jasmine Dubé. © Michel Pinault
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quelconque plaisir par soi-même. Suffit de 
s’y rendre. Et le party n’est jamais bien loin. 
VIENS !

Un événement rassembleur, ultra festif  
et résolument déjanté !

La fête, bien qu’omniprésente, carbure à l’original 
et à la nouveauté. Elle promet des émotions, des 
expériences inédites, du plaisir immédiat. Mais 
elle a également le devoir d’être rassembleuse. 
Pour toute la famille. Pour toutes les pastilles 
de goût. Cruel paradoxe que de promettre une 
expérience unique qui saura plaire au plus 
grand nombre. Et c’est ainsi que la toile festive 
se tisse autour de cette insoluble tension entre 
le surprenant, l’audacieux et le familier, qui 
sécurise et qui fédère. 

LA FÊTE SPONTANÉE S’EST PEU À PEU 
DÉGRADÉE EN CÉLÉBRATION BIEN ORDONNÉE.

Ainsi, l’on retrouve partout des festivités qui se 
conforment aux PLAISIRS MAJORITAIRES dans 
un cadre convivial, rassurant, propre et organisé. 
Sorte de stupéfiant collectif sans danger, sans 
désordre ni excès. Des fêtes commanditées, 
délimitées par des périmètres au-delà desquels 
elles deviennent non grata. Des fêtes proprettes, 
parfaitement assouplies et pliées en huit. Quand 
on les déplie : rien qui vaille, pas de graines de 
pain, pas de tache de vin, pas de vie brute. Des 
fêtes qui ne prennent pas de risque puisqu’en 
osant un peu trop, elles risqueraient de ne pas 
plaire à tous. 

La fête est partout où il n’y a 

PAS DE TRANSGRESSION.

LA FÊTE EST PARTOUT. Elle a pris d’assaut l’espace  
public, elle revitalise des artères commerciales, 
elle s’invite dans les parcs, aux abords des 
fleuves, dans les zones industrielles ou les centres 
historiques. Elle est partout et vend de tout, de  
la guenille made in China, des forfaits téléphoni-
ques, des spectacles déjantés. Elle a pris d’assaut 
le calendrier, le jour du Ceci, la Saint-Cela. Elle 
envahit les tablettes de pharmacie en changeant 
de couleur et a enfin réussi à festivaliser tous les 
mois d’été. Les errances et les temps libres sont 
désormais encadrés, quadrillés, dominés par un 
programme festif qui promet de convertir le vide 
en plein (triste programme). 

La vie peut être une fête permanente, 
à condition de le vouloir.

Si la fête se définit comme un moment 
d’exception, une rupture avec la quotidienneté, 
force est de constater qu’elle est devenue  
la norme. « Dans le monde hyperfestif, la fête 
n’est plus en opposition, ou en contradiction, 
avec la vie quotidienne ; elle devient le quotidien 
même, tout le quotidien et rien que le quotidien1. » 
Elle célèbre le jazz, le rire, la farine, l’hiver,  
le drapeau, l’orthographe, le bœuf, la Sicile, elle  
célèbre les deux-pour-un, les tout-inclus, les on- 
paie-les-taxes-pour-vous. Impossible désormais 
de départager le festif du quotidien tant l’un 
est dilué dans l’autre.

Ne reste plus qu’à se complaire dans l’illusion 
d’un extraordinaire perpétuel, d’un ravissement 
continuel, où une célébration n’attend pas l’autre 
et où les points d’exclamation se succèdent. Ça 
tombe bien, à l’heure où le bonheur a été érigé 
en dogme, en quête absolue (en fardeau, diront 
certain·es.) 

« Le malheur n’est pas seulement le malheur : 
il est, pire encore, l’échec du bonheur2. » 

SOYONS HEUREUX ! Difficile de ne pas suc-
comber à cet impératif certes vague, mais 
sans appel. Dans ce contexte, le recours au 
festif apparait comme une solution sur mesure 
et parfaitement paramétrée pour accomplir ce 
devoir de bonheur3 sans avoir à générer 

1. Alain Roy, dans un entretien avec Stéphane Baillargeon, « La fièvre 
de l’hyperfestif », Le Devoir, 25 juin 2005.

2. Pascal Bruckner, L’Euphorie perpétuelle : essai sur le devoir de 
bonheur, Paris, Grasset, 2000.

3. Cette expression est de Pascal Bruckner, développée dans 
L’Euphorie perpétuelle…, op. cit.

En canalisant les élans collectifs, en balisant les 
possibles, ce tapage festif instaure un consensus 
autour d’ambiances tièdes et insignifiantes. 
Il impose une vision du présent figée — mais 
hyperfestive ! ! — et détourne toute démarche de 
remise en question, radicale ou non. 

Nous sommes calibrés pour un certain 
degré de satisfaction.

D’ailleurs, l’interminable jouissance à laquelle 
nous sommes perpétuellement conviés n’est-
elle pas une simple stratégie marketing de valeur 
ajoutée cherchant à maquiller un message que 
l’on veut nous faire passer : acheter, manger, 
s’amuser, consommer, consommer plus, encore  
plus, entrer dans les rangs, se satisfaire de 
l’existant, rien à espérer devant. 

[ ÉVÉNEMENT : RALENTISSEZ ! ]
[ EVENT : SLOW DOWN ! ]

Pourtant, il y a dans la fête un terreau fertile 
de transgressions, de troubles, de vagues, de  
débordements, de provocations, de voix qui 
portent trop fort, d’accidents, d’affaires croches, 
pointues, coupantes, qui menacent de s’effondrer. 
Une fête envisagée comme un renversement 
du cours des jours, comme une rupture du 
quotidien, de ses codes sociaux, ses rapports de 
force et ses obligations.

ÇA VA ÊTRE TA FÊTE !
Mais en attendant la déflation du déjanté et de 
l’insolite, la résistance serait peut-être à trouver 
dans la non-fête, qui embrasserait le temps 
long, le manque et le doute. Une non-fête qui, 
dans ce brouhaha euphorisant, célébrerait le 
calme plat et l’ordinaire. •

L’ORCHESTRE D’HOMMES-ORCHESTRES

Fondé à Québec en 2002, L’ODHO se 
définit comme un chantier permanent des 
arts vivants. Il est animé par un noyau 
de sept personnes, Gabrielle Bouthillier, 
Bruno Bouchard, Jasmin Cloutier, Simon 
Drouin, Simon Elmaleh, Nadine Lizotte 
et Danya Ortmann, auquel s’ajoutent 
un grand nombre de collaborateurs et de 
collaboratrices. L’ODHO compte une 
quinzaine de créations, pour la scène ou 
l’espace public, parmi lesquelles Joue à Tom 
Waits, Cabaret brise-jour, Les Palais et 
Tomates. Ses productions ont été présentées 
dans une vingtaine de pays d’Europe, 
d’Amérique et d’Océanie.

FESTIVE FRÉNÉSIE
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Public de petits, petit  
théâtre ? Que nenni.  
La vitalité du milieu 
jeunes publics n’est plus 
à prouver, la création se 
porte plutôt bien, et sa 
diffusion fait voyager les 
œuvres en Europe,en 
Asie, dans les Amériques. 

L
es compagnies de marionnettes et  
de création pour les jeunes publics 
sont les ambassadrices du savoir-faire 
québécois à l’étranger. Saluons leur 
persévérance et leur ingéniosité, qui 

viennent combler le manque de moyens. Parce 
que, même si le « petit » théâtre se comporte et 
fonctionne comme un grand, son financement 
et son image de marque restent inférieurs à 
ceux du « grand » théâtre.

Alors que l’on déplore la sous-représentation 
des femmes sur les scènes, le théâtre jeunes 
publics semble être l’exception qui confirme 
la règle. Serait-ce parce que cela concerne 
les enfants et, par conséquent, les femmes ? 
En attendant que soient créés des outils 
statistiques sur la parité hommes-femmes, 
revendication qui figure parmi celles issues 
du Chantier féministe 2019 sur la place des 
femmes en théâtre, voici une petite enquête 
maison très artisanale, qui vaut ce qu’elle vaut, 
c’est-à-dire son pesant de cacahuètes. 

Prenons trois lieux de diffusion pour l’en-
fance et la jeunesse et regardons leur saison. 
À la Maison Théâtre, à Montréal, pour  
16 spectacles programmés, 6 textes, 5 mises  
en scène et une chorégraphie sont signées  
par des femmes. Aux Gros Becs, à Québec, 
on peut parler de parité presque parfaite 
puisque, sur 15 spectacles, 9 mises en scène  

et 6 textes sont œuvres de femmes (non 
inclus : 2 spectacles cosignés et une écriture 
collective), tandis qu’à l’Arrière Scène, à 
Beloeil, on dénombre 4 textes, 3 mises en 
scène et une chorégraphie venant de la gent 
féminine, sur un total de 9 spectacles. 

Quand on se penche sur la composition 
des équipes, c’est un tout autre paysage que 
l’on découvre. À la Maison Théâtre, sur  
15 personnes, 2 sont des hommes : le directeur 
technique et le coordonnateur logistique ; aux 
Gros Becs, sur 21 personnes, 3 hommes : le 
directeur, le coordonnateur technique et 
l’adjoint au directeur. À l’Arrière Scène, 
sur 8 personnes, seulement 2 hommes, les 
directeurs. On note au passage que, malgré 
la faible représentativité des hommes dans les 
fonctions administratives, ils occupent pour 
la plupart des postes de direction. 

Si, artistiquement, les femmes ont encore 
du chemin à faire, on reconnaît volontiers 
leurs qualités maternelles et bienveillantes 
pour la gestion, la médiation culturelle, la 
communication, la rédaction des cahiers 
pédagogiques, la relation avec les enseignantes 
(parce que là aussi, nursing obligé, la 
profession est majoritairement féminine), 
l’accueil des tout-petits, le mouchage de nez 
et le laçage des bottes d’hiver, bref, toutes des 
tâches très valorisées, comme chacune le sait.

Pour appuyer ces dires, quoi de mieux 
qu’une parole d’homme ? Voici ce qu’en 
dit l’auteur et directeur de théâtre pour 
la jeunesse Fabrice Melquiot : « Dans 
beaucoup de festivals où je me rends, 
chez les programmateurs, la proportion 
d’hommes est ridicule, 2 pour 60 invité·es. 
Parce qu’il s’agit d'enfants, les responsables 
sont des femmes ou, dans les structures 
dirigées par des hommes, on délègue la 
programmation jeunes publics aux chargées 
des relations publiques, aux secrétaires : “ Va 
t’occuper des enfants ! ” C’est une pensée 
rance, affreuse qui est là-derrière. Il faut se 
démasquer, débusquer ces endroits où notre 
milieu, nos actes ne sont pas en accord avec 
notre discours. » 

L’ENFANCE DE L’ART 
Michelle Chanonat

Partant du numéro de Jeu consacré au jeune 
public paru en 2006, Marie Fradette dresse un 
bilan de l’évolution (ou pas), des audaces (ou 
pas), de la censure (ou plus) dans la dramaturgie 
québécoise. Cyrille Planson, rédacteur en chef 
adjoint de la revue Théâtre(s) et rédacteur en 
chef de La Scène, se plie au même exercice 
pour la France, qui a longtemps été une terre 
d’élection pour les compagnies québécoises, 
qui y tournaient et y retournaient. 

Louise Allaire, qui a été directrice artistique 
des Gros Becs à Québec, retrace l’historique 
du théâtre pour bébés, tout en remarquant que 
la création s’intéressant à ce public est encore 
bien timide. Aux antipodes, Sophie Pouliot 
s’intéresse au théâtre pour adolescents. Elle a 
rencontré certain·es spécialistes en la matière 
— le Théâtre le Clou, la Rencontre Théâtre 
Ados et l’auteur David Paquet — qui parlent 
de ce public certes difficile, mais d’une belle 
intensité.

Les directions des trois centres dramatiques 
pour l’enfance et la jeunesse ont changé, la 
transmission s’organise dans les compagnies 
qu’on appelle pionnières : le Carrousel, le 
Théâtre de l’Œil, etc. Pour les nostalgiques, 
ce n’est pas une page qui se tourne, mais un 
chapitre qui se clôt. Sara Thibault propose 
d’ouvrir le tome 2 de la grande histoire du 
public de petits : aujourd’hui, quoi de neuf ? 

Le théâtre pour les jeunes publics fait face à des 
défis au sujet de la création, de la production 
et de la diffusion de ses œuvres, sur nos terres 
ou par-delà les grandes mers. Élizabeth Adel 
explore les grandes joies et les petites misères 
qui font le quotidien des compagnies.

Enfin, Ralph Elawani dresse un portrait de 
l’artiste français Damien Bouvet, clown et 
acteur, qui a fait de l’irrévérence son fonds 
de commerce et qui, pour notre plus grand 
bonheur, reviendra faire un tour au Québec en 
mai 2020 lors du festival Les Coups de Théâtre.

Dans ce dossier, sur huit articles, seulement 
deux sont écrits par des hommes. Sans 
commentaires… si ce n’est celui de vous 
souhaiter une agréable lecture ! •
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1. Camélia : marionnette  
d’À la belle étoile,  
par Robert Smolik ;

2. Estelle : Le poulpe, d’Ondin, 
par Josée Bergeron Proulx  
et Isabelle Chrétien ;

3. Elia : marionnete de  
Conte du littoral,  
par Laurence Gagnon Lefebvre  
et Sophie Deslauriers ;

4. Laura : l’écureuil,  
de Sur 3 pattes,  
par Richard Lacroix ;

5. Christophe-Antoine : 
marionnette de La Félicité,  
par Marie-Pierre Simard ;

6. Olympe : Nukum enfant,  
de Corbeau,  
par Richard Lacroix.
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 «Insatiable : je préfère ce terme à
prolifique, dit Fabrice Melquiot. 
J’ai de l’appétit pour l’écriture 
parce que l’écriture m’a permis

de rencontrer des dimensions du réel 
auxquelles je n’aurais pas pu accéder sans 
elle. Elle m’a permis de rencontrer des gens 
à travers le monde, de fonder des assemblées, 
de proposer des réunions à des collectifs 
d’artistes ; je ne peux pas m’en passer, non, 
la vie ne me suffit pas. Quand la vie est 
fantastique et extraordinaire, j’ai besoin de la 
célébrer en écrivant. »

Parmi les 70 ou 80 pièces qu’il a écrites, une 
bonne trentaine s’adresse aux jeunes publics. 
Encore des termes qu’il n’aime pas, et qu’il 
n’emploie pas : « Ce qui me gêne, quand on 
parle de jeune public, c’est que cela constitue 
immédiatement l’enfant en une cible — on 
aurait à faire de l’enfant, en tant que personne 
et citoyen, un spectateur. Avec “jeune 
public”, on dit tacitement aux adultes : vous 
êtes des accompagnateurs. Je préfère parler 
d’enfance et de jeunesse, parce que ce qu’on 
pose là, entre le théâtre et le spectateur, ce 
sont des espaces-temps. On parle de l’enfance 
et de la jeunesse comme d’espaces-temps 
qui deviennent habitables par des citoyens-
spectateurs, quel que soit leur âge. Nous 
avons en commun, pour les enfants, d’habiter 

au présent cet espace-temps, et pour les 
adultes, de l’avoir habité et d’en porter les 
souvenirs. »

ITINÉRAIRE D’UN ENFANT GÂTÉ
Fabrice Melquiot a écrit son premier texte 
à 20 ans, alors qu’il se formait à l’art de 
l’acteur, sans être conscient qu’il s’adressait 
aux enfants. Le Jardin de Beamon a été 
publié six ans plus tard, en 1998, à L’École 
des loisirs, tout comme sa pièce suivante, 
Les Petits mélancoliques. Une rencontre a 
été déterminante dans son parcours d’acteur 
et d’auteur, celle de Richard Demarcy, un 
pionnier de l’écriture pour l’enfance et la 
jeunesse, qui a été son professeur. « C’est dans 
ma relation avec lui, raconte Fabrice Melquiot, 
dans les conversations que nous avons pu 
entretenir pendant longtemps, jusqu’à sa 
mort [en 2018], que quelque chose s’est ancré : 
cette inquiétude au sujet de l’enfant et de sa  
présence au sein de l’assemblée théâtrale, 
l’enfance non seulement en tant que champ 
exploratoire, mais en tant que socle. » 

Perlino Comment, en 2001, inaugure la 
collection jeunesse de l’Arche Éditeur. Suivra 
Bouli Miro (2002), personnage myope et 
rondouillard, loufoque et attendrissant, qui 
tombe amoureux de sa cousine Petula Clark. 

Ne dites pas à Fabrice Melquiot qu’il est un auteur 
prolifique, il déteste ce qualificatif. Pourtant, la 
collection complète de ses textes dramaturgiques 
doit bien occuper plus d’un mètre dans une 
bibliothèque. Il est également directeur du théâtre 
pour l’enfance et la jeunesse Am Stram Gram, 
à Genève, depuis 2012.

Écrire un lieu
Michelle Chanonat
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Les Séparables de Fabrice Melquiot, mis en scène par Dominique Catton et Christiane Suter (Théâtre Am Stram Gram, 2018). Sur la photo : Antoine Courvoisier et Nasma Moutaouakil. © 
Ariane Catton Balabeau
Albatros de Fabrice Melquiot, mis en scène par Dominique Catton et Christiane Suter (Théâtre Am Stram Gram, 2004). Sur la photo : Sarah Marcuse et Louis Arène. © Marc Vanappelghem
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Blanches de Fabrice Melquiot, mis en scène par Dominique Catton (Théâtre Am Stram Gram, 2010). Sur la photo : Christiane Suter et Sarah Marcuse. © Marc Vanappelghem
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La pièce, montée par Patrice Douchet, part en 
tournée pendant deux ans ; elle sera le premier 
spectacle pour jeune public à être présenté à la 
Comédie-Française. Bouli Miro ne s’arrêtera 
pas en si bon chemin, puisque son auteur 
décide de donner des suites à ses aventures. 
Ce sera Bouli redéboule, puis Wanted 
Petula et Bouli année zéro. En 2004 paraît 
le magnifique Albatros, qui sera créé par 
Dominique Catton, alors directeur artistique 
du Théâtre Am Stram Gram.

Quand Emmanuel Demarcy-Mota, le fils de 
Richard Demarcy, est nommé à la tête de la 
Comédie de Reims, il propose à Melquiot 
d’en être l’auteur associé. Ces deux-là se 
connaissent depuis longtemps, ils ont travaillé 
au sein de la même compagnie, le premier 
comme metteur en scène et le deuxième en  
tant qu’acteur. Ensemble, ils montent plu- 
sieurs textes (pour « vieux » public) de 
Melquiot, dont Le Diable en partage, 
L’Inattendu et Marcia Hesse, présentés au 
Théâtre de la Bastille à Paris et à la Comédie 
de Reims. Quand Demarcy-Mota prend la 
direction du Théâtre de la Ville à Paris, en 
2008, la collaboration se poursuit avec la 
mise en scène de Wanted Petula et de Bouli 
redéboule. 

Melquiot est un auteur choyé, entre cinq et 
six de ses textes étant montés chaque saison 
par des metteur·es en scène… sans compter 
les traductions et les productions à l’étranger. 
Il serait peut-être temps de le découvrir au 
Québec, où seulement trois pièces ont été 
mises en scène : Le Diable en partage, par 
Reynald Robinson en 2006, C’est ainsi mon 
amour que j’appris ma blessure, sublime 
monologue, par Denis Lavalou en 2010, et 
Autour de ma pierre, il ne fera pas nuit, par 
Steve Gagnon en 2009.

UN THÉÂTRE COMME UNE MAISON
Pour Fabrice Melquiot, écrire pour les enfants 
est venu naturellement, jusqu’à la volonté de 
diriger un théâtre pour l’enfance et la jeunesse. 
La fonction de directeur de théâtre est-elle 
soluble dans l’écriture ? Pour le gagnant 

du Grand Prix de Littérature dramatique 
jeunesse en 2018 (pour Les Séparables), l’une 
peut infuser dans l’autre, sans pour autant 
la teinter : « Dans la relation aux enfants, on 
est toujours menacé par une sorte de posture 
paternaliste, d’être dans la verticalité, une 
position de surplomb par rapport à l’enfant, et 
de dire : je sais mieux que lui ce qu’il éprouve, 
etc. C’est faux, je ne sais pas, et je continue 
d’avoir envie d’écrire des pièces accessibles 
aux enfants parce que ça continue d’être un 
mystère, parce que quelque chose continue 
de résister. Nous ne sommes pas des adultes 
qui savent face à des enfants qui ont tout à 
apprendre. C’est pour ça que la question de la 
pédagogie, en tant que directeur de structure, 
est pour moi un véritable enjeu : comment on 
prend l’enfant par la main et on marche à côté 
de lui, quels dispositifs on met en place, quels 
espaces de rencontre, de friction, de pensée, 
de conversation. Mais, dans la forme, dans 
les pièces qu’on écrit, il faut se débarrasser 
de ces considérations : les œuvres ne peuvent 
pas abriter de projet pédagogique. C’est aussi 
l’espace de friction et de malentendu potentiel 
avec le monde enseignant. Le théâtre n’est 
pas l’antichambre de l’école, on n’est pas 
là pour dire aux enfants ce qu’ils doivent 
penser. On est essentiellement là pour les 
perturber dans leur système de pensée, dans 
leur sensorialité, pour les confronter à la 
fantaisie, à la polysémie, peut-être pour leur 
dire simplement qu’un objet peut être vu, 
interprété de manière différente, selon les 
moments, les lieux, les personnes, on n’a pas de 
message à transmettre, si ce n’est que de dire : 
vous êtes dans un espace poétique, qui essaie 
de regarder le réel et de le regarder autrement. 
Vous êtes dans un théâtre pour appréhender 
ce qu’est une forme, et cette forme n’a rien à 
voir avec un slogan publicitaire et elle n’a rien 
à voir avec la leçon, elle est un autre espace 
que le slogan, un autre espace que la leçon, et 
cet espace vous contient. »

Le Théâtre Am Stram Gram a d’abord été 
une compagnie, fondée par Dominique 
Catton et Nathalie Nath en 1974, avant que 
la Ville de Genève ne construise un théâtre, 
inauguré en 1992, un des premiers en Europe 
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consacrés à l’enfance et à la jeunesse. « Si j’ai 
eu le désir de postuler à la direction de ce lieu, 
reprend Fabrice Melquiot, c’est parce que 
mon prédécesseur, Dominique Catton, avait 
monté plusieurs de mes textes et que, chaque 
fois, quand j’assistais à une représentation, je 
me trouvais dans des assemblées constituées 
de trois générations. Je trouvais que c’était 
un lieu très en santé, un théâtre qui n’excluait 
personne. »

Depuis 2012, Fabrice Melquiot écrit ce lieu, 
« parce que c’est aussi un acte d’écriture 
que de diriger une maison, de lui donner 
une identité, d’en noter les dispositifs, 
les démarches. » Un théâtre destiné aux 
enfants et aux jeunes, une maison ouverte 
que chacun·e peut s’approprier. « Dans 
une structure généraliste, fait remarquer le 
directeur, l’enfant continue d’être l’invité des 
adultes, et on lui dit : on t’ouvre le monde 
des adultes, occasionnellement, viens faire un 
tour. Il ne conçoit pas que le théâtre puisse 

être sa maison, une maison consacrée à son 
présent et à sa personne, à sa communauté. Il 
faut continuer à créer, à ouvrir des structures 
spécialisées qui puissent accueillir des enfants, 
des adolescent·es, et continuer de faire en 
sorte que les grandes institutions théâtrales 
défendent des écritures, des chorégraphes, des 
créateurs et des créatrices qui s’intéressent à 
l’assemblée transgénérationnelle. La question 
est là : de quelle assemblée de théâtre rêve-
t-on ? Est-ce qu’on se satisfait de celle qui 
existe ou on essaie de mélanger un peu plus 
les classes sociales, les âges ? On le sait bien, le 
théâtre est très blanc, d’un certain âge et d’une 
certaine classe sociale. Si on ne propose pas 
aux enfants d’espaces habitables, l’accès à ces 
espaces plus tard est difficile. C’est pour ça 
qu’on encourage les séances scolaires. Parce 
que viennent là des enfants qui n’auraient 
jamais accès au théâtre. La responsabilité 
des acteurs au moment de la représentation 
scolaire est autant politique que poétique, 
elle l’est de manière très forte, on ne vient pas 

amuser les enfants, on vient leur apprendre à 
habiter des espaces qui sont consacrés à l’art 
et débarrassés de l’utilitaire. Ce n’est pas utile 
pour la société, mais c’est utile à l’être. Alors, 
est-ce que l’être et la société peuvent encore 
se parler, je ne sais pas… »

UN COMITÉ DE PROGRAMMATION 
POUR ET PAR LES JEUNES
La programmation d’Am Stram Gram se fait 
de façon collégiale, avec un comité formé de 
jeunes spectateurs et spectatrices, souvent 
abonné·es, qui suivent des ateliers au théâtre 
[on les appelle les compagnon·nes] et de 
certains membres de l’équipe. Ensemble, ils 
étudient les dossiers, en discutent lors des 
réunions, rencontrent les artistes, vont voir 
des spectacles. « On a un cahier des charges 
très précis, qui oriente la programmation 
vers la pluridisciplinarité, avec un peu de 
danse, de musique, de cirque, avec un âge 
d’accès qui doit être très ouvert. »

Blanches de Fabrice Melquiot, mis en scène par Dominique Catton (Théâtre Am Stram Gram, 2010). Sur la photo : Christiane Suter et Sarah Marcuse. © Marc Vanappelghem
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Autre particularité, la plupart des spectacles 
programmés sont des créations : « En 2018-
2019, sur 26 spectacles, il y avait 23 créations. 
Au moment de la programmation, seuls 
trois spectacles étaient prêts. Créations, 
coproductions et préachat, c’est un vrai 
soutien et une vraie aide pour les compagnies 
mais une vraie prise de risque pour le théâtre, 
et pour le public ! La différence entre un 
spectacle en création et un spectacle en 
accueil, qui tourne déjà, c’est qu’on s’engage 
sur des promesses et on invite le public à 
s’engager sur des promesses. Cette nuance 
est bien saisie par nos abonné·es. C’est un 
risque aussi parce qu’on ne dispose pas de 
matériel de communication, pas de teaser, 
donc il faut se débrouiller pour en parler 
autrement. »

Les réunions de programmation sont l’occa-
sion de débats animés entre les jeunes et les 
adultes. Melquiot raconte qu’un projet a 
tellement été bien défendu par le groupe de 

jeunes que l’équipe s’est laissée convaincre 
de le programmer : « Il n’y a pas moins 
d’exigence pour autant, fait-il remarquer. Les 
jeunes ne sont jamais tenté·es par la facilité. 
Désobéissance et résistance sont des axes 
politiques qui les intéressent, et on y accède 
par le poème, le poème en tant qu’acte de 
résistance. Nous avons de riches discussions ! 
Dans les propositions qui sont faites aux 
jeunes spectateurs et spectatrices, il faut des 
espaces résistants à la compréhension, il faut 
restaurer l’espace du mystère, de l’énigme, de 
la polysémie. Je crois que ce serait décevant 
si les enfants sortaient en disant qu’ils ont 
tout compris. Sortir sans question d’une salle 
de spectacles est un échec. Pour beaucoup 
d’adultes, c’est difficile à comprendre. Jamais 
je n’ai entendu dire : il y a plein de zones 
d’ombres ici, c’est formidable ! »

Le théâtre propose également neuf « labora-
toires spontanés », des événements conçus 
par et pour les jeunes, de courtes formes, 

des spectacles en cours, une nuit au  
théâtre, des expositions, dont le contenu  
est choisi collectivement : « Je ne pourrais  
plus fonctionner autrement, c’est tellement 
plus intéressant ! dit Melquiot. Ça réclame  
plus de travail, c’est évident, et pour les 
compagnon·nes aussi. Il y a des règles toutes 
bêtes dans ce comité : par exemple, les adultes 
ne prennent jamais la parole en premier, on 
laisse la place aux jeunes, pour ne pas orienter 
le débat. » Puis, il ajoute, après une pause : « Je 
ne dirigerai probablement jamais un autre 
lieu. Ce principe d’écriture collective d’un 
théâtre dans une cité, partagé avec des enfants 
et des ados, on ne le vit nulle part ailleurs. » 

Si le directeur de théâtre est passionné par 
ce qu’il fait, l’auteur en lui est désireux 
de retrouver une pratique quotidienne : 
« Quand j’aurai fini d’écrire ce lieu-là, je 
reviendrai à une écriture au jour le jour, 
théâtre, poésie ou roman, je ne sais pas. Plus 
on écrit, plus on est lucide et enrichi. » •

Les Séparables de Fabrice Melquiot, mis en scène par Dominique Catton et Christiane Suter (Théâtre Am Stram Gram, 2018). Sur la photo : Antoine Courvoisier et Nasma Moutaouakil. 
© Ariane Catton Balabeau



20  DOSSIER : JEUNES PUBLICS  JEU 174

Le 
monde dans lequel nous 
évoluons est, selon Suzanne 
Lebeau, cofondatrice du 
Théâtre le Carrousel, plus 
coincé que jamais : « Nous 

avançons dans une société qui ne vit plus que 
par TOC (trouble obsessionnel-compulsif), 
dont le principal intérêt est la sécurité. C’est 
le plus grand business. Comment réussir à 
survivre dans un monde aussi clôturé ? Nous 
sommes contrôlés pour tout et pour rien. » 
Le théâtre jeunesse s’inscrit dans cette société 
hypersurveillée qui veut protéger l’enfant 
pour le mettre à l’abri des hostilités, mais qui a 
toujours tendance à l’idéaliser. 

GHETTOÏSATION : L’ENFANT TOUJOURS  
AU CŒUR DU PROBLÈME
La question de la réception est fondamentale 
et récurrente lorsqu’on parle de productions 
artistiques destinées à la jeunesse. En 2006, 
Suzanne Lebeau faisait état de la richesse du 
théâtre jeunes publics depuis son apparition 

LIBÉRER 
L’ENFANCE 
Marie Fradette 

dans les années 1970, mais soulignait aussi 
cette impression de toujours devoir légitimer 
ce qu’elle faisait. En 2020, les choses ne 
semblent pas avoir beaucoup bougé : « Nous 
n’avons pas réussi à ouvrir la pratique, qui 
demeure secondaire et qui entretient ce que 
j’appelle les fameux clichés sur le théâtre 
pour enfants. On perpétue des images, un 
langage… L’idée que les enfants sont légers, 
qu’ils ne peuvent pas supporter de moments 
de silence, qu’ils ont peur de l’intensité reste 
omniprésente. » Mais c’est une illusion, 
poursuit l’auteure de Trois petites sœurs, qui 
souligne la passion et l’attention soutenue 
des enfants devant l’Ogrelet (dans sa pièce 
éponyme) et son couteau : « Ils et elles ont 
besoin de retrouver la puissance des émotions 
vécues. L’enfant n’est pas un être innocent et 
essentiellement heureux. Il est humain. Il vit 
avec intensité, souvent plus que les adultes, 
parce qu’il est moins formaté. Quand on 
écrit pour les jeunes, il faut faire table rase 
des préjugés et produire des œuvres, c’est-
à-dire être traversé·e par elles. Et ça, ce n’est 

Et si Roméo & Juliette… de Jackie Gosselin (DynamO Théâtre, 2017). Sur la photo : Marie Fannie Guay, Catherine St-Martin, Marc-André Poliquin et Dominic St-Laurent. © Guy-Carl Dubé
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En 2006, Jeu consacrait un dossier au théâtre pour les jeunes publics, 
à ses limites, à ses contraintes, à ses espoirs. L’audace, le choix des 
thèmes, la place de l’école dans le processus créatif, voilà quelques pistes 
alors explorées. Diversité et vivacité des formes et des contenus étaient 
soulignées, mais aussi l’omniprésence de l’adulte entre le théâtre et 
l’enfant. Quatorze ans plus tard, est-ce que les choses ont changé ? 
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pas encore compris. Chaque génération 
d’auteur·es, de parents et d’enfants revient 
avec les mêmes idées reçues. Le travail 
est toujours à refaire. On entretient une 
image idyllique de l’enfance. On perpétue 
les clichés… » Cette conception contribue 
souvent et encore aujourd’hui — malgré 
le fait que le théâtre jeunesse québécois a 
plus de 50 ans — à confiner les productions 
jeunesse dans un créneau marginal qui reste 
peu encouragé, vu, pris au sérieux par les gens 
de théâtre. 

La codirectrice et cofondatrice du Théâtre 
Bouches Décousues, Jasmine Dubé, affirme 
par ailleurs que malgré les avancées, malgré 
la professionnalisation du théâtre et son 
rayonnement à l’étranger, malgré la présence 
de festivals comme Les Coups de Théâtre, la 
Rencontre Théâtre Ados, Petits bonheurs, 
pour ne nommer que ceux-là, les gens du 
théâtre pour adultes portent encore — un 
peu plus subtilement qu’avant peut-être — 
un regard un peu hautain sur les productions 
jeunesse : « On a beau dire que c’est important 
de s’adresser aux jeunes publics, mais qui 

y va ? Qui va voir ? Qui en parle ? Et en 
quels termes ? Qui fait la première page des 
journaux culturels sinon ceux et celles qui 
s’adressent à un public adulte, et encore... Il 
y a beaucoup à faire, assurément. Moi qui ai 
choisi le théâtre jeunes publics, je ne compte 
plus le nombre de fois où on m’a demandé 
si je faisais “ ça ” en attendant. En attendant 
quoi ? On n’ose pas aller voir un spectacle 
destiné aux jeunes sans être accompagné d’un 
enfant. Il y a toujours un manque de curiosité 
chez la plupart de nos pairs. On demande 
souvent : “ Quel est le message que vous 
voulez faire passer ? ” Demande-t-on la même 
chose au théâtre pour adultes ? L’éducatif 
n’est jamais loin quand il est question de l’art 
et des enfants. Et pourtant... nous avons tant 
à apprendre d’eux ! » 

Cette façon de percevoir le théâtre jeunesse 
tend ainsi à le ghettoïser, pour reprendre les 
mots de Suzanne Lebeau. Pourtant, le théâtre, 
qu’il soit offert aux petit·es ou aux grand·es, 
demeure avant tout un art vivant riche de 
tous les possibles. Que l’on pense à des 
productions aussi diversifiées que Et si Roméo 

& Juliette, une adaptation de Shakespeare en 
théâtre acrobatique de DynamO Théâtre, 
à Petit Pierre du Carrousel, à Jusqu’au sang 
ou presque du Théâtre I.N.K., à Richard, 
le polichineur d’écritoire des Productions 
Danalou — dans laquelle Sylvain Massé 
s’amuse avec de la viande fraîche — ou 
encore à L’Histoire du grillon égaré dans un 
salon du Théâtre des Confettis — spectacle 
sans paroles porté par une mise en scène 
qui exploite l’imaginaire et la fantaisie —, le 
théâtre jeunesse s’éclate, joue avec la forme, 
avec les thèmes, fait confiance aux jeunes et à 
leur intelligence. Malgré cette diversité et une 
rigueur soutenue, il demeure un objet à part. 

Joël da Silva, fondateur du Théâtre Magasin, 
croit par ailleurs que l’œil de la critique sur 
le théâtre jeunesse et sur l’enfant participe 
aussi à sa marginalisation : « La critique, 
trop souvent à mon goût, appréhende 
l’œuvre théâtrale par la seule lorgnette de 
la réception de l’enfant-spectateur. Cette 
dimension de la représentation est essentielle, 
mais il faut aussi pouvoir parler de l’œuvre 
et de ses qualités intrinsèques, la mettre en 

Trois petites sœurs de Suzanne Lebeau, mis en scène par Gervais Gaudreault (Le Carrousel, 2016). Sur la photo : Émilie Dionne, Simon Rousseau, Émilie Lévesque, Agathe Lanctôt  
et Catherine Leblond. © François-Xavier Gaudreault
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perspective. Il faudrait cesser de croire que 
l’enfant doit tout comprendre pour avoir une 
expérience esthétique forte ou simplement 
apprécier un spectacle. La complexité d’une 
œuvre est un facteur favorisant la possibilité 
de cette expérience esthétique. Le théâtre 
n’est pas là pour copier le réel, mais pour le 
réinventer. Pourquoi un enfant de 10 ans ne 
pourrait-il pas s’exprimer en alexandrins ? 
Cela dit, chez les créateurs et les créatrices, 
la condescendance et le mépris sont moins 
courants, il me semble, ce qui ne veut pas 
dire qu’ils ont disparu. Beaucoup de jeunes se 
lancent dans la création jeunesse, attirés par ce 
territoire de création formidable. » 

FAIRE CONSENSUS
Si la diversité thématique est palpable dans 
les créations, que tous les sujets semblent 
avoir été traités de mille et une façons, 
Suzanne Lebeau est d’avis qu’il reste encore 
beaucoup de chemin à faire dans la manière 
d’aborder le théâtre, d’oser des formes plus 
singulières et des approches plus sobres, 
moins tape à l’œil : « On n’a pas encore pris le 

risque d’offrir des tragédies, de purs instants 
de crise. Au Carrousel, on a présenté des 
spectacles contenant de grands moments de 
silence et on se fait tout le temps dire que 
c’est excessivement dangereux. Comme si,  
à partir du moment où on s’adresse aux 
enfants, il fallait remplir le temps de manière 
bruyante, avec de l’action, de la musique, 
des personnages joyeux et colorés. Les 
adultes aiment reconnaître dans les pièces 
une certaine image de ce qu’ils ont envie de 
dire. » C’est pourquoi la volonté éducative 
est encore prégnante, car les adultes croient 
que les enfants sont là pour apprendre des 
choses : « On leur sert des leçons alors que 
moi, j’ai tout appris des enfants, ce sont eux 
qui m’ont montré le chemin1 », poursuit 
Suzanne Lebeau. 

Faire consensus, voilà le chemin qui serait à 
prendre pour être apprécié, entendu, vu. Mais 
qu’est-ce qui fait consensus en 2020 ? Les 

1. À ce sujet, voir la réflexion de Suzanne Lebeau dans Écrire pour les 
jeunes publics : une conquête de la liberté, Montréal, Dramaturges 
Éditeurs, 2019, 248 pages, qui fait l'objet d'une recension dans ce 
numéro, p. 88..

contes restent encore, bien sûr, toujours prisés 
parce que, comme le mentionne Jasmine 
Dubé, « c’est rassurant » un conte, on connaît 
l’histoire. De l’autre côté, il y a des enjeux 
d’actualité qui, croit Joël da Silva, finiront 
par se démoder : « À une époque, parler de la 
mort dans un spectacle pour enfants, c’était 
un truc, disons, osé. Ce qui a donné plusieurs 
créations traitant du deuil, mais de la mort, 
que pouvait-on dire ? » Ainsi, on choisit des 
thèmes qui parlent au plus grand nombre, tels 
que l’écologie, la différence, l’intimidation, 
l’immigration. Même principe lorsqu’on 
regarde du côté de la littérature jeunesse, dans 
laquelle abondent les thématiques branchées 
sur l’actualité. Bien sûr, certain·es marchent 
hors des sentiers battus, osent des formes 
moins spectaculaires, abordent avec audace 
des sujets difficiles — Trois petites sœurs 
en tête, dans laquelle la maladie et la mort 
d’une enfant sont portées sur scène — tout 
en prenant le risque de ne pas être diffusé·es. 
« Il y a des choses qu’on ne peut plus faire, 
explique Joël da Silva. Dans mon spectacle 
Le Magasin des mystères (2000), le pianiste, 
un squelette, allumait une cigarette sur un 

Jusqu’au sang ou presque d’Annie Ranger, mis en scène par Marilyn Perreault (Théâtre I.N.K., 2016). Sur la photo : Annie Ranger et Philippe Thibault-Denis. © Eugene Holtz
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andante de Mozart. C’était vraiment un beau 
moment, émouvant. Faire ça aujourd’hui ? Je 
crois que ça ne passerait plus. Est-ce que les 
choses évoluent ? Au fond, peut-être pas tant 
que ça. » 

DANS L’ŒIL DES CENSEURS :  
CHOISIR LA LIBERTÉ 
Contrairement au théâtre pour adultes, dans 
lequel on trouve deux forces, l’artiste et le 
public, il y a dans le théâtre pour enfants un 
troisième pion, un décideur, qui s’immisce 
dans la relation, « l’adulte qui a, lui aussi, 
un point de vue sur l’enfance, sur ce qui est 
bon ou mauvais, ce qui doit ou non être vu 
par les enfants », explique Jasmine Dubé. La 
dramaturge a d’ailleurs fréquemment connu 
la foudre des défenseurs de la bonne morale. 
Dans la pièce Le Bain, notamment, une 
spectatrice adulte a suggéré que le personnage 
de Madame Pin-Pon ne prenne pas de 
médicament contre ses brûlures d’estomac, 
sous prétexte que cette scène l’a choquée. La 
mutilation du personnage de Tatou dans Les 
Mauvaises Herbes a aussi suscité des réactions 
négatives. Dans un commentaire adressé à 
l’auteure, on soulignait l’aspect dérangeant 
de la scène tout en questionnant son utilité2. 
« Quand on s’adresse aux jeunes, on a beau-
coup d’interlocuteurs et d'interlocutrices : 
tout le monde a son mot à dire, renchérit 
Da Silva. Par exemple, cette mère venue avec 
ses deux filles pour voir Panique dans le 
piano ! et qui, n’appréciant pas mon intrigue 
avec Beethoven, ne comprenait pas qu’on 
n’ait pas tout simplement raconté la vie du 
compositeur. Sans être censurées au sens 
strict, les formes théâtrales inusitées sont des 
cibles faciles, incomprises, moins vendables 
peut-être ? C’est toujours un·e adulte qui 
choisit, qui juge, qui achète », raconte l’auteur 
du Temps des muffins. 

Malgré ces critiques, malgré cet œil pointilleux 
et frileux, beaucoup d’artistes choisissent 
avant tout l’acte de création : « Je veux créer 

2. Jasmine Dubé, « Les mauvais exemples… », dans Traces – Théâtre 
Bouches Décousues, 25 ans, Montréal, Dramaturges Éditeurs, 2010, 
p. 78.

Marie Fradette enseigne la littérature 
jeunesse à l’Université Laval et à 
l’UQTR. Elle collabore à différents 
médias, notamment au journal  
Le Devoir, où elle couvre la littérature 
et le théâtre jeunesse depuis 2015.

des œuvres, non aborder des thèmes, ajoute 
Joël da Silva. Assumer l’œuvre et le biscornu, 
l’étrange, l’incompréhensible qui vient avec. » 
Même principe pour Suzanne Lebeau, qui 
revendique son droit d’être libre, le droit à 
sa plume, à son souffle, à ses indignations, à 
ses colères, à sa perception du monde, tout en 
sachant très bien que le public n’est pas sur 
un pied d’égalité avec elle : « Chaque fois que 
je vais prendre la parole, je vais aussi être une 
adulte, et les adultes vont me demander d’avoir 
raison et de présenter un point de vue qui est 
une réponse satisfaisante à toutes les questions 
éthiques. Mais je n’ai pas envie de répondre à 
des questions éthiques de manière définitive, 
il n’y en a pas de réponse. Je ne suis qu’un 
être humain, je ne peux que donner un point 
de vue, et le théâtre, pour moi, c’en est un. Je 
le revendique depuis toujours. C’est pour ça 
que je ne cherche pas les sujets consensuels, 
mais à donner ma vision d’une réalité qui me 
bouleverse à un moment de ma vie. »

Alors, si l’adulte s’immisce toujours autant 
entre les créateurs et les enfants, si quelques 
façons de faire et certains thèmes restent sujets 
à malaise, est-ce que le théâtre jeunesse se 
renouvelle, s’émancipe, sort de ses ornières ? 
Le théâtre s’est ouvert à d’autres disciplines, 
notamment à la danse, au cirque, etc., créant 
un métissage des arts. Joël da Silva assure qu’il 
y a de plus en plus de propositions fortes 
qui se démarquent : « J’ai vu des spectacles 
formidables, comme Les Grands-Mères mortes  
de Karine Sauvé, La Petite Odyssée de 
Grégoire Callies et Laurent Contamin, un 
spectacle de marionnettes à gaine sur l’histoire 
des idées ! Et le travail de Joël Pommerat 
sur les contes (Cendrillon, Pinocchio). Mais 
sont-ce bien des spectacles jeunesse ? Non, 
c’est du théâtre présenté aux enfants, entre 
autres. » Et on revient au début. •
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L’Histoire du grillon égaré dans un salon de Claudie Gagnon (Théâtre des Confettis, 2014). 
Sur la photo : Maryse Lapierre et Jonathan Gagnon. © Louise Leblanc



Waynak, premier volet du diptyque « À quoi rêvent les enfants en temps de guerre ? » de Catherine Verlaguet et Annabelle Sergent, mis en scène par Annabelle Sergent  
(Compagnie Loba, 2018). Sur la photo : Benoît Seguin et Laure Catherin. © Delphine Perrin

France : les grandes 
espérances
Cyrille Planson 

Entre espoir d’une reconnaissance institutionnelle et évolution 
des esthétiques vers une plus grande diversité de formes et de sujets, 
le secteur jeunes publics connaît une grande effervescence.
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C
omment évolue la création pour le 
jeune public en France ? La question 
est complexe, vaste, tant elle ouvre 
sur des perspectives esthétiques, 
économiques, politiques. Un cycle  

s’est achevé en 2019 sur les États généraux 
Arts vivants, enfance et jeunesse, organisés 
par l’association Scènes d’enfance – ASSITEJ  
France. À Nantes, ils étaient 500 profes-
sionnel·les de tous horizons — artistes, 
diffuseurs, médiateurs et médiatrices — à 
produire une plateforme de préconisations, 
mais aussi d’engagement de la profession, 
à l’adresse des pouvoirs publics. Pendant 
une année et demie, un Tour d’enfance 
avait mobilisé dans les régions tout ce que 
ce réseau compte d’acteurs, d’actrices et de 
militant·es. De ce bouillonnement, il reste 
une belle énergie et, au moment d’écrire ces 
lignes, beaucoup d’attentes. Car les pouvoirs 
publics, ministère de la Culture en tête, 
n’ont pas encore apporté de réponses à ces 
revendications portées par tout un secteur. 
Elles sont nombreuses mais, pour l’essentiel, 
elles concernent un seul sujet, absolument 
central : la production. 

Une étude sur les conditions de production 
et de diffusion du spectacle vivant pour 
le jeune public, commanditée par Scènes 
d’enfance – ASSITEJ France, en 2019, a 
permis de mettre en évidence que, en 10 ans, 
si la diffusion de la création jeune public a 
considérablement augmenté, s’ouvrant sur 
d’autres réseaux — notamment les petites 
intercommunalités et les scènes nationales —, 
le soutien à la production est toujours resté 
aussi faible. Une autre étude, commandée par 
l’Office national de la diffusion artistique, a 
été dévoilée à l’automne 2019. Elle portait 
sur la diffusion de la danse en France entre 
2011 et 2017. Au cours de cette période, sur 
les 50 spectacles chorégraphiques qui ont le 
plus tourné en France, on comptait 32 pro-
positions pour jeunes publics, la première 
production « adulte » étant classée au-delà 
de la dixième position. Un étonnement pour 
tout ce secteur, d’autant que la première 
compagnie de ce classement — Ouragane, 

avec Globulus — n’a tout bonnement jamais 
été soutenue par le ministère de la Culture. 
Une situation qui, forcément, soulève des 
interrogations.

LA PRODUCTION EN BERNE
Dans le paysage national, le secteur du 
jeune public fait figure de parent pauvre, 
voire d’oublié des politiques de soutien à 
la création, les sommes octroyées par les 
diffuseurs aux équipes artistiques étant en 
tout point inférieures à ce qu’elles sont pour 
le théâtre tout public. Sans compter le faible 
investissement des centres dramatiques 
nationaux, ce réseau héritier des Maisons 
de la Culture, ces « cathédrales » du théâtre 
qu’André Malraux a érigées sur tout le 
territoire national. Il n’est pas rare que, dans 
une même Maison, un artiste reçoive pour 
sa production jeunesse une somme divisée 
par deux ou par trois s’il la compare à celle 
reçue par  un autre artiste, soutenu par la 
même structure, pour une création adulte. 
Les exemples sont légion, et la situation a 
amené la profession à demander, notamment 
dans ses revendications, l’instauration de  
quotas : 30 % pour la production de spec- 
tacles jeunes publics dans les salles labellisées 
(centres dramatiques nationaux, scènes 
nationales…). Pour cela, notamment, les 
réponses tardent à venir. L’étude le montre, et 
plus encore les discussions organisées autour 
de celle-ci, cette situation a pour conséquence 
une économie de grande précarité pour les 
équipes artistiques françaises œuvrant à 
l’adresse des enfants, comparativement à celles 
du secteur adulte. La part d’autofinancement 
est conséquente, elle résulte du bas de laine 
constitué lors de tournées qui, pour permettre 
la production suivante, ont besoin d’être 
longues et fournies. Tout ceci pose d’emblée 
une autre question : celle de l’ambition 
artistique des projets. Faute de moyens de 
production suffisants, l’autocensure est 
permanente, et les metteurs et metteuses en 
scène gèrent ces contraintes. Qui dit petit 
budget dit distribution réduite, décors a 
minima, temps de création raccourcis…

Il ne faudrait pas pour autant peindre un 
tableau trop sombre de la situation. Certes, 
la reconnaissance institutionnelle — et les 
moyens afférents — n’est pas au rendez-vous, 
mais plusieurs indicateurs sont encourageants. 
L’un d’entre eux mérite d’être souligné. Sur une 
période de deux ou trois ans, le changement 
générationnel est très fort, notamment dans 
le réseau des scènes nationales. Les départs 
à la retraite se succèdent et pas un nouveau 
directeur ou une nouvelle directrice ne prend 
son poste sans mettre en avant sa volonté de 
construire un volet d’activités important à 
l’intention des jeunes publics. Ceux-ci sont 
de moins en moins ignorés et c’est un premier 
pas. Bien que fragile, le réseau des scènes 
conventionnées « arts, enfance, jeunesse » 
s’étoffe peu à peu avec la labellisation de La 
Minoterie à Dijon ou encore du Théâtre du 
Champ exquis, près de Caen. Quant à la 
production, elle est devenue l’affaire de tous 
au sein de coopératives qui ont émergé sur 
les territoires, associant parfois équipes artis-
tiques et structures dans l’objectif de soutenir 
financièrement des spectacles à naître. 

UN THÉÂTRE SOCIAL ET POLITIQUE
Ces questionnements institutionnels, ces 
avancées modestes mais certaines, ne doivent 
pas occulter la manière dont la création 
elle-même évolue. La dernière décennie 
a été marquée de tendances diverses mais 
intéressantes, ayant un fort impact sur la 
transformation des esthétiques. Portée par un  
mouvement venu du Québec, de ses com-
pagnies (Théâtre Bluff, Théâtre le Clou, 
Le Carrousel…), de ses auteurs et autrices 
(dont Suzanne Lebeau, bien sûr), la création 
française s’est intéressée au public adolescent 
ou préadolescent. Les commandes d’écriture 
ont été nombreuses et ont permis d’aborder 
des sujets nouveaux (l’amour, l’engagement, la 
guerre…) qui n’étaient pas ou peu traités avec 
les plus petits1. Cette évolution est durable, 

1. On pense ici, par exemple, au diptyque sur le thème « À quoi rêvent 
les enfants en temps de guerre ? », mis en scène par Annabelle 
Sergent (compagnie Loba), ou encore aux Règles du jeu, de Yann 
Verburgh, mises en scène par Lorraine de Sagazan. 
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ancrée. Elle a modifié la perception que les 
professionnel·les de l’étranger pouvaient  
avoir du théâtre jeunes publics en France, 
souvent caractérisé, pour eux, par sa dimension 
poétique et sensible, abordant dans les  
années 1990-2000 des sujets touchant prin-
cipalement à la sphère intime (la séparation,  
le genre…).

Ce regard porté sur l’adolescence, qui est 
aussi un temps de conscientisation et de 
construction de soi, a peut-être orienté la 
production vers une lecture plus sociale, 
voire politique, du monde. L’Europe est  
affectée par diverses crises, traversée par  
le fait migratoire et touchée par les nom-
breux conflits du Proche-Orient et leurs 
prolongements terroristes. Ces questions 
hantent aujourd’hui le paysage avec force. 
On notera que, si les sujets sont parfois 
difficiles à appréhender, les spectacles ainsi 
créés sont aussi immanquablement porteurs 
d’un espoir et d’une lecture du monde qui n’a 
rien d’univoque. Le spectacle jeunes publics 
est la preuve qu’il n’existe pas « une » vérité 
mais des regards, des points de vue, des voies 
que l’on peut choisir ou pas. Il porte ces 
questionnements depuis ses origines, il voit 
son rôle renforcé à l’heure où le quotidien de 
tous et toutes, enfants compris·es, est envahi 
de contre-vérités, de propagandes diverses, et 
où resurgissent tous les obscurantismes. 

L’ÉMERGENCE DES FORMES 
PARTICIPATIVES
Un autre courant s’est aujourd’hui dé-
veloppé, celui du théâtre documentaire2 
— nourri par les témoignages d’enfants ou  
d’adultes — et celui des processus parti-
cipatifs qui peuvent conduire les jeunes 
jusqu’à la scène, accompagné·es ou non 
de comédien·nes professionnel·les3. Leur 
implication dans l’écriture change la donne : 
ce ne sont plus les adultes qui disent le monde 
des adolescent·es, ce sont les principaux et 

2. Le travail ouvert par les Frères Pablof avec Ma place à table en est 
une illustration.

3. On pense ici aux projets récents d’Anne Courel (Ces filles-là, Je 
suis le contrepoids du monde). 

principales intéressé·es qui disent leur monde, 
leurs doutes, leurs espoirs4. Ce phénomène 
est important et il transforme un dogme 
qui, dans les années 1990-2000, avait exclu 
ce type de collaboration, peut-être trop 
associé au monde « amateur » pour un secteur 
qui souhaitait aussi que l’on reconnaisse sa 
professionnalisation croissante. En parallèle 
de cette tendance, qui conduit à la mise en 
scène de textes plus ancrés dans la sphère 
politique et sociale, un autre mouvement 
s’opère, contre-feu ouvert pour lutter contre 
une société toujours plus anxiogène. 

La création pour la petite enfance, qui a 
longtemps été l’une des singularités de la 
production française pour les jeunes publics, 
est peut-être celle qui, aujourd’hui, tarde à 
se renouveler, à explorer d’autres voies et 
d’autres thématiques que celles posées par 
ses fondateurs et fondatrices. Les pionniers 
et pionnières des débuts, au milieu des  
années 1990 (Laurent Dupont, Agnès 
Desfosses…), n’ont peut-être pas encore 
trouvé leur relève. Mais des dispositifs 
nouveaux de soutien à la recherche et à la 
création, mis en œuvre par le réseau francilien 
Courte Échelle ou par l’Association de 
création théâtrale et audiovisuelle (ACTA) 
en banlieue parisienne, sont porteurs 
d’espoirs. Ils sont un appel d’air qui vivifie 
ce secteur. L’offre est relativement large, elle 
s’est enrichie de nombre de propositions 
mais, de l’avis des programmateurs et 
programmatrices, l’inventivité y est moindre 
que par le passé. Plus globalement, les États 
généraux Arts vivants, enfance et jeunesse 
pilotés par Scènes d’enfance – ASSITEJ 
France au printemps 2019 ont mis à jour un 
besoin criant de formation. De plus en plus de  
jeunes équipes se lancent, souvent en se 
frappant à la réalité économique de leur 
secteur, dans la production de formes 
destinées aux jeunes publics sans jamais 
avoir été confrontées à des enfants. Autant 
de productions pour lesquelles l’adresse 
à l’enfant n’a été ni pensée ni éprouvée. 
Et autant d’échecs, donc. La Belle Saison 

4. Ainsi, par exemple, avec Estelle Savasta (Lettres jamais écrites, 
Nous, dans le désordre) ou le collectif lacavale (Les Choses en face). 
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Globulus, chorégraphie de Laurence Salvadori (Compagnie Ouragane, 2011). Sur la photo : Sven Clerx et Caroline Desmaison. © Philippe Blanc
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Cyrille Planson est rédacteur en chef 
de La Scène et de Piccolo, lettre des 
professionnels jeune public,  
et rédacteur en chef adjoint de la revue 
Théâtre(s). Il est également codirecteur 
du festival Petits et Grands et vice-
président de Scènes d’enfance  
– ASSITEJ France.Ma place à table des Frères Pablof, mis en scène par Jean-Louis Ouvrard (2018).  

Sur la photo : Stéphane Rouxel (à l'écran) et Raoul Pourcelle. © MIMA

avec l’enfance et la jeunesse, initiée par 
le ministère de la Culture en 2015, avait 
vu des artistes de renom, œuvrant pour 
le grand public et évoluant dans les lieux 
du « premier cercle » — le réseau labellisé 
des centres dramatiques nationaux et des 
scènes nationales — s’intéresser aux jeunes 
publics. Pour ces mêmes raisons, bien peu 
ont réussi à transformer l’essai et ils sont 
rares à avoir poursuivi l’aventure. C’est à cet 
endroit de la transmission que se construira, 
aussi, la création pour les jeunes publics 
de demain, au sein des conservatoires, des 
écoles nationales de théâtre, de marionnettes, 
de cirque… Encore faudra-t-il que celles 
et ceux qui assureront cette transmission 
soient des artistes reconnu·es par leurs pairs 
pour la qualité de leur engagement et de leur 
production à l’adresse des jeunes. Sur ces 
questions aussi, les pouvoirs publics ont été 
interrogés. 

Enfin, parce que cela a également son 
importance, on remarquera que, lors des 
États généraux suscités, la profession dans son 
ensemble s’est elle-même engagée. Elle s’est 
positionnée collectivement, en tant que filière 
culturelle — de la production à la diffusion 
des formes et à leur médiation —, comme 
une communauté professionnelle mature et 
responsable. Un autre chapitre s’ouvre et il 
n’est plus dans un dialogue unilatéral avec 
les pouvoirs publics ; il s’inscrit dans ce qui 
fait la force de ce secteur : la capacité qu’ont 
artistes, diffuseurs, médiatrices et médiateurs 
de demeurer avant tout des militant·es. •

Ma place à table des Frères Pablof, mis en scène par Jean-Louis Ouvrard (2018).  
Sur la photo : Stéphane Rouxel (à l'écran) et Raoul Pourcelle. © MIMA
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Depuis une vingtaine 
d’années est apparu  
un nouveau public :  
les bébés de 0 à 3 ans.  
Si la création québécoise 
pour les enfants à 
partir de 4 ou 5 ans 
est fréquente, celle 
s’adressant aux tout-petits 
est encore rare.

Apprivoiser un 
nouveau public,  
les bébés spectateurs
Louise Allaire  

Glouglou de Louis-Dominique Lavigne, mis en scène par Lise Gionet (Théâtre de Quartier, 2003). Sur la photo : Jean-Sébastien Lavoie. © Nicolas Descoteaux
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D
es diffuseurs et des artistes ont 
suscité des occasions d’aller à  
la rencontre du public de la 
petite enfance. Le festival Petits 
bonheurs, fondé en 2005, et  

ses partenaires diffuseurs du Réseau Petits 
bonheurs, contribuent certainement au 
maintien d’une offre. Mais les propositions 
artistiques destinées aux enfants de 0 à 3 ans 
sont encore peu nombreuses. Les artistes 
qui ont tenté l’aventure affirment que cette 
rencontre se situe dans la portion la plus 
expérimentale de leur démarche. En portant 
un regard sur les jalons qui ont façonné leur 
approche et leur relation avec ce nouveau 
public, il est possible de mieux en comprendre 
les exigences de création et de diffusion. Car 
seule une relation de qualité permet de capter 
l'attention du bébé spectateur et de favoriser 
une expérience esthétique signifiante.

UN TERRITOIRE DE RECHERCHE  
ET D’EXPÉRIMENTATION
Ce mouvement a pris naissance dans la 
foulée des rencontres professionnelles or-
ganisées par la Maison Théâtre, dont celle 
du printemps 2000, Cap sur la France. 
En prenant appui sur des spécialistes tels 
Françoise Dolto, Patrick Ben Soussan et 
Pascale Mignon, Anne-Françoise Cabanis, 
instigatrice du premier festival pour les 
bébés1, avait semé les graines d’une réelle 
réflexion en affirmant que « le bébé est 
un spectateur à part entière ». Ce postulat 
en a laissé plusieurs dubitatifs, mais, en 
ébranlant certains a priori sur l’enfance, il a 
contribué à titiller la curiosité d’un certain 
nombre d’artistes et de programmateurs et 
programmatrices. 

Les pédopsychiatres Ben Soussan et Mignon 
ont publié un livre, Les bébés vont au 
théâtre2, véritable ouvrage de référence. 
On y trouve notamment des réflexions 
sur la pertinence de mettre le bambin en 

1. Festival Ricochets, fondé par Anne-Françoise Cabanis à Marne-la-
Vallée en 1992.

2. Patrick Ben Soussan et Pascale Mignon, Les bébés vont au 
théâtre, Paris, Éditions Érès, 2006, 204 p.

présence de propositions complexes. Pour 
ces spécialistes, l'être humain possède 
les compétences pour appréhender une 
représentation artistique dès six mois, par 
sa capacité « de différencier l’acteur de lui-
même. À un an, il peut reconnaître les actions 
et les intentions d’agir, dès lors [il] est apte  
à utiliser des concepts mentaux sophisti-
qués […] pour comprendre et anticiper 
les comportements et les événements de  
la vie3. » 

Le bébé est un spectateur exigeant, curieux, 
un être de pensée à qui, selon Dolto, on 
doit proposer des « paroles habitées […] 
qui sourdent de l’intérieur […] et qui 
disent la vérité4 ». Avant l’âge de 5 ans, le 
développement du cerveau de l’enfant ne 
permet pas une maîtrise des émotions5. Il ou 
elle peut donc à tout moment déstabiliser les 
interprètes et le public, voire compromettre 
la représentation par des cris ou des pleurs 
incontrôlés et incontrôlables, pour des 
raisons qui parfois n’ont rien à voir avec le 
spectacle : par exemple, se trouver dans les 
bras de papa alors qu’on recherche les bras de 
maman, égarer sa doudou, etc. Il n’y a donc 
pas uniquement la proposition artistique qui 
est en jeu. La mise en place de conditions 
favorables afin que la rencontre avec l’art se 
réalise pleinement exige une responsabilité 
partagée entre les artistes, les parents, les pro-
grammateurs et programmatrices ainsi que 
les éducatrices et éducateurs.

QUELLE CRÉATION POUR  
LES TOUT-PETITS ?
En 2006, pour sa deuxième édition, le 
festival Petits bonheurs présentait une pro-
grammation incluant six spectacles destinés 
aux tout-petits, dont un seul d’origine 
québécoise pour les moins de 3 ans. En 
partenariat avec le festival, la Maison Théâtre 
organisait un séminaire sur la création pour 
les enfants de 0 à 3 ans. Étaient invités à 
partager leur expérience artistique : Laurent 

3. Op. cit., p. 20.

4. Op. cit., p. 129.

5. Site naitreetgrandir.com.
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Le Spectacle de l’arbre de Nathalie Derome (Des mots d’la dynamite, 2011). Sur la photo : Nathalie Derome, Karine Sauvé et Pascale St-Jean. © Émilie Bouchard
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Dupont (France), créateur d’un des premiers 
spectacles pour bébés, Archipel (1992, dès  
8 mois), et Lise Gionet, qui a mis en scène de 
Glouglou (2003), première création québé-
coise destinée aux moins de 3 ans.

Dupont a visité des crèches où il a observé 
« quelque chose de différent, de l’ordre du  
fondamental, une manière d’investir l’objet 
dans le temps… Il y a chez le tout-petit 
une espèce de dilatation du temps. » Il a 
trouvé un public réceptif à sa démarche 
multidisciplinaire et symbolique. Nourrie 
par de nombreux visionnements de spec-
tacles européens, Lise Gionet a choisi, 
contrairement à son habitude, de reléguer 
le texte à la fin du processus et d’inviter une 
chorégraphe et un musicien, pour aborder 
les petits par le corps et la voix, une intuition 
qui s’est avérée juste. Les mots et l’histoire à 
raconter soulèvent des questions qui feront 
l’objet, en 2013, d’un laboratoire de recherche 
Québec/Belgique à Petits bonheurs avec 
l’auteur québécois Pascal Brullemans. Ce 
dernier affirme que les mots ont leur place si 
l’on tient compte du temps que ce public doit 
prendre pour construire du sens. Il constate 
que les bébés ont la capacité d’appréhender 
une œuvre dramatique intégrant des dialo-
gues, pour autant qu’elle soit soutenue par 
une présence scénique forte.

Les raisons de s’adresser aux bébés sont 
diverses, souvent philosophiques et poé-
tiques. Ève Ledig, directrice du Fil rouge 
théâtre (France), explore l’intimité, les 
non-dits et les transgressions de l’enfance. 
Elle invente des propositions théâtrales et 
musicales contemporaines qui interrogent 
notre art de vivre ensemble aujourd’hui. Pour 
elle, le théâtre sert à apprivoiser l’intensité, la 
vie, et à entrer pleinement dans le jeu, que ce 
soit pour les adultes ou pour les enfants.

Selon Anne-Françoise Cabanis, il n’y a pas 
de pratique culturelle avec les jeunes enfants 
sans réflexions approfondies sur les objectifs 
et la démarche qui y concourent. La relation 
au corps et à la voix a imposé dès le départ 
la nécessité d’une présence pleine et entière, 

favorisant une vérité dans le jeu qui fera la 
différence dans la réception des mots. La 
musique, vecteur de densité et d’émotions, 
est aussi partie intégrante des spectacles.

Le théâtre à inventer pour les tout-petits 
questionne la relation au corps, l’utilisation 
de la voix, de l’objet, de la rythmique, plus 
organique que mécanique. La représentation 
d’un monde complexe, où l’abstraction 
ne pose pas de problème, doit faire sens. 
Certains artistes ont trouvé avec les très 
jeunes enfants un public réceptif à leur 
travail et la permission d’aller au bout de 
leurs moyens d’expression. L’engagement 
envers les bébés va au-delà de l’éveil des 
sens, il participe à une rencontre humaine 
qui favorise le développement d’une com-
préhension du monde. Pour Ben Soussan 
et Mignon, l’artiste et l’enfant partagent le 
même langage, « les œuvres théâtrales sont 
celles des émotions qui parlent aux enfants 
leur langue natale, ces émotions qui leur 
parlent de poésie, d’histoire, d’esthétique6 ».

Les démarches interdisciplinaires et hy-
brides, qui favorisent l’entrée dans la symbo-
lique du monde, trouvent avec l’enfant de  
0 à 3 ans un public privilégié. En le choisissant, 
les créatrices et les créateurs ont un devoir de 
rigueur dans l’élaboration de leur proposition. 
Aux institutions revient celui de reconnaître 
l’authenticité de la recherche ainsi que 
l’obligation de mettre en place les conditions 
favorables à l’expérience esthétique, dont la 
qualité de l’accueil et celle de la relation avec 
les adultes qui accompagnent les enfants dans 
cette aventure.

DES OUTILS DE DÉVELOPPEMENT  
ET DES ARTISTES ENGAGÉ·ES
Les stages internationaux de Petits bonheurs 
(2009-2014) ont largement contribué à 
l’émergence du théâtre pour bébés au 
Québec. En 2009, Jasmine Dubé propose 
Marguerite, destiné aux enfants à partir 
de 18 mois, en avouant qu’elle n’a jamais 

6. Op. cit., p. 103.

mis autant d’efforts sur un texte ! En 2010,  
Les Incomplètes, jeune compagnie fondée à 
Québec, présentent Édredon, un spectacle 
multidisciplinaire sans paroles, alliant corps, 
ombre, lampes musicales et vidéo pour les 
petits à partir d’un an. En 2011, Véronique 
Côté, auteure et metteure en scène, crée 
une poésie sonore et visuelle pour Flots, 
tout ce qui brille voit et, la même année, 
l’artiste multidisciplinaire Nathalie Derome 
développe une installation vivante, Le 
Spectacle de l’arbre. Plusieurs autres par-
ticipant·es aux stages tels Liliane Boucher, 
Jean-François Guilbault, Sandy Bessette, 
Anne-Sophie Tougas, Érika Tremblay-Roy, 
Josué Beaucage ont créé pour les tout-petits.

Ces spectacles donnent parfois aux mots une 
forme poétique et chantée, offrent un théâtre 
où les phrases se glissent « en pointillés », tel 
que suggéré par Ben Soussan et Mignon, 
qui nous rappellent que « l’écriture théâtrale 
peut se présenter […] dépouillée, ténue, 
mais qu’elle peut s’offrir aussi des élans 
de complexité, des chapelets de mots in-
compréhensibles, des variations de tons, de 
voix, de formes, de langages, de métissages7 ».

Les questions du dispositif scénique, de 
la proximité nécessaire avec le public et de 
l’encadrement du personnel d’accueil sont 
soulevées par les artistes et interpellent 
les diffuseurs. L’enjeu financier et la jauge 
font partie de la question, car il n’y a pas 
de compromis possible avec ce public 
fragile qui demande du temps, du personnel 
supplémentaire, des équipements adaptés 
et des lieux où il est possible d’installer des 
scénographies autres que celles destinées à une 
scène à l’italienne. Certains programmateurs 
investissent en temps de montage et trans-
forment leur plateau en petite salle, mais  
est-ce suffisant ?

Une étude récente en France8 démontre l’im- 
portance de mettre les tout-petits en lien 

7. Op. cit., p. 109.

8. En juin 2019, dans un rapport commandé par Françoise Nyssen, 
ancienne ministre de la Culture en France, Sophie Marinopoulos, 
psychologue, psychanalyste, experte de l’enfance et de la famille, 
dénonce la « malnutrition culturelle » des enfants.
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Diplômée du Conservatoire d’art 
dramatique de Québec (1984),  
Louise Allaire est considérée comme 
une spécialiste de la diffusion du 
théâtre pour l’enfance et la jeunesse 
par son implication à la direction du 
Théâtre les Gros Becs (1994-2016). Elle 
se consacre désormais à la recherche, à 
la formation et à la dramaturgie.

avec la culture, et ce, dès le plus jeune âge. 
La qualité de l’expérience offerte par les 
artistes et les adultes qui les accompagnent 
est constitutive de leur pensée et de leurs 
émotions. Ce public est de toute évidence  
un champ d’expérimentation, une école pour 
les professionnel·les, car la qualité de présence 
qu’exige le bébé pourrait se transposer à toute 
activité artistique qui cherche à joindre de 
nouveaux publics.

La recherche doit se poursuivre pour assurer  
la vitalité de la création et la rendre accessible,  
à l’année, sur tout le territoire. Le milieu  
peut-il espérer des politiques qui soutien-
draient, d’une part, la recherche et la création 
spécifiques à ce public (séminaires, laboratoi-
res créatifs, rencontres avec des publics, étapes 
de création) et, d’autre part, les échanges 
artistiques internationaux, impliquant, entre 
autres, la circulation des spectacles ? •

Marguerite de Jasmine Dubé (Théâtre Bouches Décousues) lors du banc d’essai au festival Petits bonheurs en 2009. Sur la photo : Marie-Ève Huot, Patrice Charbonneau-Brunelle, 
Philomène Lévesque Rainville, Charles Dauphinais et Pier-Luc Lasalle. © Michel Pinault
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On 
se souvient de la tristement 
célèbre représentation de Des 
souris et des hommes, chez 
Duceppe en décembre 2018, 

lors de laquelle comédiens et comédiennes 
ont dû faire face aux invectives violentes 
et sexistes provenant du public étudiant. 
S’agissait-il d’un incident isolé ou de la 
pointe d’un iceberg séparant les jeunes des 
créateurs et créatrices, et frigorifiant du 
même coup les un·es et les autres ? Nous  
nous sommes entretenus avec des drama-
turges, des metteur·es en scène ainsi qu’avec 
des directeurs et directrices artistiques, afin 
d’approfondir la nature de la relation existant 
entre les adolescent·es et le théâtre.

SUS AUX PRÉJUGÉS !
Le regard que pose Sylvie Lessard, cofon-
datrice et directrice générale et artistique 
de la Rencontre Théâtre Ados (RTA), sur 
ses festivaliers ne tient absolument pas du 
cauchemar, bien au contraire. « Quand 
tu fermes les lumières dans une salle, la 
première chose que font les ados, c’est crier, 
admet-elle. Il faut s’y attendre. Alors, c’est 

aux compagnies et aux metteuses et metteurs 
en scène d’être assez attentifs pour dire à 
leurs interprètes de ne pas s’inquiéter et 
de simplement patienter un peu avant de 
lancer la première réplique. Ça va prendre 
quelques minutes et les ados vont s'investir 
dans le spectacle. Car ils sont enthousiastes 
et veulent embarquer. Mets en scène un 
bon texte, avec de bons acteurs et de 
bonnes actrices, qui vont respecter le public 
adolescent, et ça y est ! »

Convaincue de l’ouverture d’esprit et de la 
réceptivité des étudiant·es, Sylvie Lessard 
organise même, dans le cadre du festival 
qu’elle orchestre, des chantiers de création 
où sont présentées, devant des petits groupes, 
des œuvres inachevées, souvent sans décors 
et avec peu d’accessoires. « Des fois, on 
n’a absolument rien, sauf, par exemple, un 
auteur ou une autrice qui me demande de 
lui trouver 30 jeunes, avec lesquels il ou elle 
pourrait parler de bonheur. Les jeunes sont 
très généreux quand on leur donne cette 
possibilité. Il faut aussi que les artistes le 
soient, qu’ils acceptent d’entrer en relation. 
Cette expérience risque d’avoir des impacts 

« Quand j’écris pour les adultes, j’espère qu’ils 
aimeront ma pièce ; quand j’écris pour des ados, 
j’espère leur faire aimer le théâtre », affirme avec 
conviction le dramaturge David Paquet. Créer  
pour ce public majoritairement néophyte  
— et généralement peu enclin à taire ses 
impressions — n’est certainement pas une tâche 
exempte de défis. Pourtant, bien des artistes 
persistent à s’y atteler et... à s’y plaire.

L’ÂGE 
(PAS SI) INGRAT
Sophie Pouliot
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Another Brick in the Wall, version lyrique composée par Julien Bilodeau, d’après les paroles et la musique de The Wall, de Roger Waters, mise en scène par Dominic Champagne  
(Opéra de Montréal), présentée à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts à l’occasion du 375e anniversaire de Montréal, en mars 2017. © Yves Renaud
Le Poids des fourmis de David Paquet, mis en scène par Philippe Cyr. Spectacle du Théâtre Bluff, présenté au Théâtre Denise-Pelletier à l’automne 2019. Sur la photo : Elisabeth Smith, 
Gaétan Nadeau, Gabriel Szabo et Nathalie Claude. © Yanick Macdonald

L’ÂGE 
(PAS SI) INGRAT
Sophie Pouliot
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Le Scriptarium 2019 du Théâtre le Clou, mis en scène par Sylvain Scott. Sur la photo : Laurence Latreille et Émanuel Frappier. © Jean-Charles Labarre
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positifs sur l’écriture, la création, voire sur 
la production et l’obtention de financement 
pour la saison suivante. »

La directrice de la RTA est loin d’être la 
seule à voir ce public sous un heureux jour.  
Pour l’équipe du Théâtre le Clou, il constitue 
un interlocuteur de choix, qui, par sa trans-
parence, sa spontanéité et, donc, son exigence, 
s’avère un moteur de création. « Pour nous, 
le théâtre doit être adolescent. Quand on  
décrit, d’une part, ce que c’est d’être ado-
lescent et, d’autre part, l’acte théâtral, en tous 
cas de la façon dont je le vois, c’est-à-dire un 
acte qui doit dépasser le convenu, brasser la 
cage, il y a beaucoup de similitudes », estime 
Benoît Vermeulen, codirecteur artistique de 
la compagnie trentenaire, rôle qu’il partage 
avec Sylvain Scott et Monique Gosselin. 
« On reçoit beaucoup de textes de théâtre et 
on y constate, ajoute celle-ci, que bien des 
gens considèrent l’adolescence comme une 
maladie dont il faut guérir. On n’aborde pas 
les choses dans cet esprit-là au Clou. On crée 
avec l’énergie adolescente, faite d’émotions 
intenses, de découvertes, de questionnements 
existentiels. C’est extrêmement stimulant. »

La sensibilité de ce public parfois redouté a ravi 
la dramaturge Marie-Christine Lê-Huu, qui, 
après avoir écrit pour les adultes et pour les 
enfants, signe, avec Fils de quoi ?, sa première 
pièce s’adressant à des jeunes fréquentant 
l’école secondaire. Les discussions ayant eu 
lieu avec eux après les représentations l’ont 
émue : « Certain·es lancent : “On aurait aimé 
que le père dise je t’aime à son fils, c’est ça 
qu’il allait lui dire à la fin !” Cette conscience-
là, et leur capacité à nommer ce désir-là, je 
trouve ça très beau. »

LES PROFESSEUR·ES : UN RÔLE 
D’ENVERGURE
Selon le directeur artistique du Théâtre 
Denise-Pelletier, Claude Poissant, qui aime 
à se faufiler dans ses salles pour prendre 
le pouls de la jeunesse qui y grouille, il 
règnerait au sein de cette assistance une 
certaine autorégulation. Les fauteuses ou 

fauteurs de trouble « sont ramenés à l’ordre 
par le reste de la gang qui veut écouter le 
show. » Et c’est sans compter les ouvreurs et 
ouvreuses, les comédiens et comédiennes, à 
qui il arrive de lancer des regards dissuasifs 
aux individus perturbateurs, et, bien sûr, les 
enseignant·es. Or, certain·es peuvent aussi, 
parfois, pécher par excès de zèle. « Je me 
souviens d’une représentation, relate David 
Paquet, où les élèves riaient beaucoup, et 
où les professeur·es leur disaient : “Chut ! 
Chut !” Personnellement, j’étais beaucoup 
plus incommodé par leurs interventions que 
par les réactions des élèves. C’est comme 
si on leur disait qu’il ne fallait pas qu’ils 
dérangent le show, mais ils n’étaient pas en 
train de déranger, ils participaient ! » Frédéric 
Cloutier, acteur et porte-parole de la RTA, 
déplore aussi que certain·es jeunes soient 
freiné·es dans leur impétuosité, puisque, pour 
nombre d’entre eux, souligne-t-il, il s’agit 
d’une occasion rare d’apprendre à apprécier 
les arts vivants.

Le corps enseignant joue un rôle clé dans la 
relation entre théâtre et adolescent·es, puisque 
ses membres choisissent les manifestations 
culturelles auxquelles assisteront leurs groupes.  
Certain·es ont leurs metteur·es en scène 
chouchous, comme le constate Claude 
Poissant ; d’autres ne jurent que par les pièces 
classiques, comme s’en désole Monique 
Gosselin. « Parfois, des jeunes ont écrit des 
textes qui sont montés dans nos spectacles 
Les Zurbains, et maintenant Le Scriptarium, 
et leur école ne les emmènent pas les voir. Ils 
vont au Théâtre du Nouveau Monde, alors que 
toute la classe a participé au projet », raconte-
t-elle, avant d’ajouter : « Les profs s'inquiètent 
de ne pas saisir tout ce qui est proposé, ont 
peur de ne pas être capables de répondre aux 
questions de leurs élèves et ça les rend frileux 
et frileuses. Certain·es préfèrent aller voir 
un Shakespeare parce qu’il sera plus facile 
de trouver de la documentation là-dessus. 
Nous faisons, depuis quelques années, en 
collaboration avec l’Association québécoise 
des professeurs de français, des ateliers pour 
qu’ils apprivoisent la création et n’aient plus 
peur d’y emmener leurs groupes. »



L’ÈRE DE L’EXPLICATION ?
Pour plusieurs, la médiation est inéluctable-
ment liée à l’expérience culturelle en milieu 
scolaire, et la qualité de celle-ci en serait même 
tributaire. À la RTA, on croit ardemment en 
cette approche. Frédéric Cloutier, en plus 
de préparer les étudiant·es à appréhender la 
proposition artistique qui leur sera faite, aime 
insinuer en leur esprit que les arts de la scène 
peuvent être cool. Cependant, il a souvent 
l’impression de partir de loin : « Je demande 
toujours aux élèves qui, parmi la classe, est 
déjà allé au théâtre avec ses parents et, en 
général, personne ne lève la main. Certain·es 
ont même entendu leur père ou leur mère dire 
que c’est plate, le théâtre. Celui-ci a quelque 
chose de très protocolaire, qui fait peur, aussi, 
à certains adultes. »

Alors que bien des acteurs et actrices de 
la scène jeunesse prônent avec ferveur les 
vertus — voire la nécessité — de la médiation 
culturelle, Louis-Dominique Lavigne, auteur 
et codirecteur du Théâtre de Quartier, est 
plutôt d’avis qu’elle n’est pas essentielle : « À 
nos débuts, avant que ce soit la mode, nous en 
faisions énormément, mais nous en faisons de 
moins en moins. Si on a fait un bon show, il se 
suffira à lui-même. Les gens peuvent s’en aller 

chez eux après et l’impact aura eu lieu. Ce qui 
me fait peur avec la médiation, c’est qu’il peut 
arriver qu’on prépare le public à un mauvais 
spectacle, et c’est comme si on l’excusait 
d’être mauvais. Les bons spectacles de Robert 
Lepage n’ont pas besoin de médiation, ni 
avant ni après, pour que tout le monde les 
adore. Pourquoi ? Parce qu’il a développé des 
stratégies d’accessibilité et de modernisme. 
Avec un public d’ados, c’est comme si on 
jouait dans une brasserie à Mont-Laurier. 
Ils n’ont jamais vu de théâtre, alors il ne faut 
pas arriver avec du postmodernisme d’avant-
garde sur la scène. Et il y a des retouches à faire 
quand on sent que ça ne passe pas, surtout en 
théâtre jeunesse. Mais ce n’est jamais le public 
qui est coupable. »

Les réserves qui habitent David Paquet à 
l’égard de la médiation sont d’un autre ordre : 
« Je ne sais pas si elle est nécessaire. Ça dépend 
de qui fait la médiation culturelle. Quand les 
artistes y vont eux-mêmes, c’est différent d’une  
situation où un·e professeur·e prend un cahier  
pédagogique, essaie de coincer une représen-
tation théâtrale dans son programme et 
entend s’en servir pour parler de points 
spécifiques et donner un examen à ses élèves. 
L’art, pour moi, c’est, entre autres, offrir 

un monde où ressentir est plus important 
que réussir, où l’humain prime sur le profit, 
au sens large du terme. L’intégrer dans un 
cheminement scolaire, qui s’inscrit sous le 
joug de l’excellence, de la performance, me 
met mal à l’aise… J’aime que l’art permette  
aux élèves de faire un pas de côté, de compren-
dre que le but, ici, n’est pas d’être le meilleur, 
mais d’être unique. »

Si les points de vue sur la médiation diffèrent, 
tous et toutes semblent s’entendre sur la 
vastitude des sujets et des esthétiques qu’il 
est possible de proposer aux jeunes. S’il existe 
des zones plus risquées dans ce domaine de  
la création, celles-ci incluraient peut-être 
l’abstraction débridée, comme le croit Claude  
Poissant, ou encore les émotions exacerbées, 
selon Louis-Dominique Lavigne, qui con-
fesse aussi avoir cédé à l’attrait du racolage, 
puis s’en être mordu les doigts. David Paquet, 
pour sa part, reste vigilant quant à ne pas 
jouer de façon trop libérale avec les codes de 
la théâtralité. Par ailleurs, aux yeux des artistes 
interrogé·es, il y a des approches formelles 
auxquelles les nouvelles générations seraient 
particulièrement réceptives. Ce serait le cas 
des mises en scène composées de montage et 
d’ellipses, soutient Frédéric Cloutier, ou de 
celles qui abattent le quatrième mur, constate 
Claude Poissant. Bien sûr, les personnages 
dont l’âge reflète celui du public facilitent 
le processus d’identification, grand vecteur 
d’intérêt auprès de de spectatorat.

Néanmoins, s’il est une règle cardinale que se 
fixe la plupart des artistes œuvrant auprès des 
adolescent·es, c’est celle de véhiculer, à travers 
leurs productions, un certain optimisme face 
au futur. « Une chose que je ne me permettrais 
pas du tout dans le théâtre pour ados, c’est le 
nihilisme total, précise David Paquet. L’adulte 
en moi choisit de se sentir responsable d’offrir 
de l’espoir. On a changé la fin du Poids des 
fourmis à cause de ça. Les jeunes se rebellaient 
et se faisaient câlisser en prison. Ce n’était pas 
très reluisant comme perspective d’avenir. » 
Parce que ces spectatrices et spectateurs sont 
avant tout des êtres humains, qui ont la vie 
devant eux. •

Fils de quoi ? de Marie-Christine Lê-Huu. Spectacle du Théâtre de l’Avant-Pays, présenté à la Maison Théâtre à  
l’automne 2019 par Autels Particuliers. Sur la photo : Sasha Samar et Alexandre Nachi. © Paul-Patrick Charbonneau
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Homme de théâtre dont 
la pratique s’inspire des 
codes clownesques et 
marionnettiques, Damien 
Bouvet, fondateur de la 
compagnie Voix-Off, est 
un (anti)pédagogue aux 
méthodes polarisantes, 
dont les spectacles 
choquent autant qu’ils 
émerveillent. Entretien 
avec un esprit libre.

Les fantômes se 
mouchent du coude
Ralph Elawani

Passage de l’ange/L’ange pas sage, texte et mise en scène d’Ivan Grinberg, création et interprétation de Damien Bouvet (Cie Voix-Off, 2019). © Philippe Cibille
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Dans Le Poids d’un fantôme, Bouvet parle 
non seulement d’êtres disparus, mais aussi 
de sa disparition éventuelle. « C’est dans le 
sous-texte. Se mettre en scène, être face aux 
autres, c’est exprimer le fait qu’on ne sera plus 
devant eux un jour, explique-t-il. À un certain 
moment, j’ôte les lunettes que je porte… et je 
montre qu’il y a un autre personnage. C’est 
une forme constante de jeu dans le jeu. Je 
pense toujours à l’image du boa qui a avalé 
un éléphant et qui a l’air d’un chapeau dans 
Le Petit Prince. La vie est une déconstruction 
permanente, à mon sens. Et quand on dispa-
raît, ce sont d’autres qui nous portent. »

Exploitant en premier lieu le corps comme 
objet théâtral, la pratique de Damien Bouvet 
permet d’interroger le thème de la trace et de 
l’oubli dans le spectacle vivant. Étrangement, 
il soutient que, durant plusieurs années, il n’a 
pas réellement eu conscience de tout cela : 
« Il m’est arrivé de jeter plein d’accessoires 
qui m’ont permis de gagner ma vie. J’avais 
besoin de place. » Bien qu’il s’intéresse 
aujourd’hui aux traces de ses « fantômes », 
Bouvet ne conserve généralement pas de 
vidéos de ses productions. « Juste des vidéos 
de travail », précise-t-il, ce qui lui permet de 
se replonger dans des créations lorsqu’il doit 
les faire revivre. 

Le genre de traces laissées par les spectacles 
qui n’ont pas de texte (et parfois pas de mots) 
fait partie des raisons pour lesquelles Damien 
Bouvet est admiré par des personnes comme 
Rémi Boucher, fondateur et directeur ar-
tistique du festival international Les Coups 
de Théâtre. Boucher est d’avis que les 
personnages de Bouvet sont tellement hors 
de l’ordinaire qu’ils habitent les spectateurs 
et spectatrices, un peu à l’image d’une forme 
de patrimoine culturel immatériel : « Il y a en 
nous une résurgence des images de Bouvet 
qui prolonge le spectacle. Elles sont fortes 
et souvent clivantes. On ne peut pas faire du 
théâtre avec de bons sentiments… Et ça, il 
y en a encore tant dans la création pour les 
jeunes. Dans ce que Bouvet présente, on sent 
bien le contraste entre le propos et les images 
[repensons ici au père Noël grivois et à la mise 

U
ne partie de la production culturelle 
destinée aux jeunes publics témoigne 
d’une médiocrité nous renvoyant au 
sens littéral du terme : « le caractère 
d’une chose moyenne ». Cette tare,  

commune et parfois même encouragée, 
participe d’une logique qui place la création 
au service du didactisme ; de la volonté de 
rentabiliser chaque moment d’attention d’un 
public pris par la main, de rendre digeste 
chaque présentation. Après tout, la couche de 
« l’éternellement moyen » ne saurait contenir 
un trop-plein d’émotions nouvelles, ou pire, 
irrationnelles. Certains créateurs et créatrices 
entrevoient toutefois une possibilité pour les 
enfants de « prendre ce qu’ils ont à prendre », 
et s’adressent aux jeunes publics en leur offrant 
des œuvres ouvertes, dénuées de ce regard 
hautain que l’on euphémise parfois sous le 
couvert des « bons sentiments ». Le comédien 
et metteur en scène français Damien Bouvet 
est de ceux-ci. Voici venue l’heure d’ausculter 
le « corps-costume » et les « fantômes » de cet 
artiste iconoclaste, spécialiste du clown et de 
la métamorphose, dont pas moins de cinq 
spectacles étaient présentés sur les scènes 
parisiennes à l’automne 2019. 

HABITER LE FANTÔME 
En 2005, la collègue Patricia Belzil publiait 
une critique pour le moins mitigée d’une 
création de Damien Bouvet mettant en 
vedette un père Noël souffrant d’adénome 
de la prostate. Dans son article, Belzil arguait 
que, voguant « entre l’antipoésie destroy et 
la provocation racoleuse », le spectacle avait 
pour seul mérite « l’étonnant costume » du 
personnage. Elle déplorait accessoirement 
les « couches d’images absurdes ou grossiè-
res » qui rendaient « bien opaque toute  
[la] démarche1. »

Avoir eu l’article sous la main, nous en aurions 
fait la lecture à Damien Bouvet. Mais un 
simple exercice de paraphrase téléphonique 

1. Patricia Belzil, « Du bambino à l’ado », Jeu 114 (2005.1),  
p. 150-163. 

(« Votre père Noël paraissait plutôt… gri-
vois ») suffit parfois pour constater le sens 
de la repartie d’un interlocuteur : « Grivois… 
Il était plus que grivois ! C’était un énorme 
père Noël… et ce n’était pas pour rigoler. 
Il était quasiment aveugle, il avait des 
problèmes de prostate et sa barbe en pointe le 
menait où il devait aller. Je me rappelle aussi 
qu’il farfouillait dans une boîte, trouvait  
une poupée et la déculottait… Je voulais  
qu’on aille voir derrière lui, que l’on s’inté-
resse à ce qu’il y a derrière les adultes ;  
montrer qu’on peut mettre en garde… même 
contre le père Noël. »

Fondateur de la compagnie Voix-Off, mise 
sur pied en 1986, trois ans après sa sortie 
du Conservatoire de Lyon, Damien Bouvet 
est de ces individus qui ont été nourris aux 
œuvres de Tod Browning (Freaks) et de 
David Lynch (Eraserhead, Elephant Man) 
— en d’autres mots, qui conçoivent les 
métamorphoses comme un principe de vie. 
« Elles engendrent la monstruosité. On est 
toutes et tous monstrueux ; on peut, en fait, 
tous l’être. Quand on est enfant, c’est là où 
l’on sent le plus la mue corporelle », précise-
t-il, effectuant au passage le parallèle entre sa 
pratique et le bambin, seul dans sa chambre, 
qui s’invente des mondes2. 

FROISSER LES FANTÔMES
Lors de notre entretien, Damien Bouvet 
achevait les représentations parisiennes du 
spectacle Le Poids d’un fantôme, lequel 
allait être prolongé par Le Passage de l’ange, 
mettant en scène le même personnage : « J’ai 
décidé de créer un spectacle avec du papier. 
C’est une matière magnifique pour faire 
du théâtre. C’est quand on commence à 
le froisser, à le sonoriser, à l’éclairer qu’on 
s’aperçoit que le papier est une sorte de peau 
qui permet de parler des mondes qu’on a 
en soi. Ça m’a paru la bonne matière pour 
matérialiser les gens. »

2. Une image qui revenait également, dans un récent entretien avec 
Christian Lapointe, lequel se qualifiait de « foreman de maison de 
couvertes ». Voir mon article « La grâce du foreman de maison de 
couvertes », Jeu 167 (2018.2), p. 46-49.
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Passage de l’ange/L’ange pas sage, texte et mise en scène d’Ivan Grinberg, création et interprétation de Damien Bouvet (Cie Voix-Off, 2019). © Philippe Cibille
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en garde]. Les enfants n’ont pas de préjugés 
envers cela et je sais qu’ils vont s’en souvenir 
toute leur vie. » 

ARCHIVER LES FANTÔMES
La chercheuse Evangélia Pruvot a beaucoup 
travaillé sur le théâtre de Damien Bouvet. Son 
mémoire de maîtrise abordait notamment la 
conservation des traces des spectacles de ce 
dernier3 : « J’ai réalisé plusieurs entretiens 
avec ses collaborateurs. Mais on raconte 
difficilement l’une de ses créations. » 

Comme le rappelle Rémi Boucher : « Bouvet 
est quelqu’un qui développe une démarche 
tout à fait unique depuis plus de 20 ans. J’ai 
rarement vu un clown aussi profond, aussi 
iconoclaste. Les enfants adorent ça, ils adorent 
sa liberté. » L’homme, qui a déjà présenté 
deux spectacles de Damien Bouvet au 
Québec, assure qu’il est toujours numéro un 
auprès des jeunes publics. « Artistiquement, 
ce qu’il propose est sophistiqué. Il y a une 
dichotomie entre la réaction des adultes et 
celle des enfants. Il y a aussi une rencontre 
entre les deux. Son art s’y prête vraiment. »

Cette dichotomie nous ramène aux propos 
que tenaient dans Jeu, en 2006, Gervais 
Gaudreault et Suzanne Lebeau, au sujet de 
la différence entre « créer pour » et « jouer 
pour » de jeunes publics. La paire partageait 
ses impressions ainsi : « Penser au public 
serait-il une tare, une erreur de jugement, un 
grossier compromis qui entache et attache 
la sacro-sainte liberté du créateur ? Brecht 
ne pensait-il pas à son public ? Et Molière ? 
Et Shakespeare ? […] Nous pensons aux 
enfants quand nous créons parce qu’ils sont 
cette couche de notre public qui offre le  
plus de défis, qui recèle les plus grands 
mystères, qui pose le plus de questions, 
qui représente l’inconnu qui séduit et attire 
comme un aimant4. » 

3. Evangélia Pruvot, Entre art de la marionnette et du cirque, traces et 
archives de Damien Bouvet, mémoire de master.

4. Gervais Gaudreault et Suzanne Lebeau, « Devoir de 
transcendance », Jeu 118 (2006.1), p. 83-85. 

Cette part d’inconnu renvoie à ce 
qu’Evangélia Pruvot tente d’illustrer lors-
qu’elle affirme que les enfants prennent ce 
qu’ils ont à prendre, tandis que les adultes 
se posent souvent trop de questions : « Les 
spectacles de Damien sont dits “jeunes 
publics”, mais les adultes y trouvent aussi 
quelque chose… et ça les met fréquemment 
mal à l’aise. » C’est un peu pour cette raison 
qu’elle déclare avec humour que Damien 
Bouvet dit n’importe quoi lorsqu’il prétend 
ne pas avoir de pédagogie : « Ça me fait rire 
quand il soutient ça. Il a au contraire une très 
grande pédagogie. J’aurais aussi envie de dire 
qu’il est un homme de théâtre qui utilise des 
codes clownesques et marionnettiques. Et 
une bonne partie des gens qui l’admirent le 
font parce qu’il ne s’adresse pas aux enfants 
en leur disant simplement : “Voici de petites 
marionnettes…” »

La fragilité des monstres, tout comme la 
misère humaine derrière l’absurde, échappe 
parfois au regard, par volonté de conforter le 
sentiment d’être du bon côté de l’histoire (et 
des histoires). Lever le voile sur les potentialités 
des transformations et des métamorphoses, 
comme le fait Damien Bouvet, tient peut-
être ainsi à la fois de la tendresse et de la sub-
version. Car l’art nous apprend à négocier la 
mince ligne qui sépare les deux, grâce à un 
concept fort simple, que les bons sentiments 
ne remplaceront jamais : l’altérité. •

Ralph Elawani est écrivain et journaliste. 

Le Poids d’un fantôme sera présenté à 
Montréal en mai 2020 dans le cadre du 
festival Les Coups de Théâtre.
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Le Poids d’un fantôme mis en scène par Jorge Picó (Cie Voix-Off, 2016). Sur la photo : Damien Bouvet. © Philippe Cibille
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L’art est  
un droit fragile
Élizabeth Adel

Sortie théâtrale à la Maison des Arts de Laval. © Sophie Poliquin 
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Les compagnies  
Bouge de là (danse),  
Le Gros Orteil (cirque) 
et Libre Course  
(théâtre) se consacrent 
exclusivement aux 
jeunes publics. Leurs 
réalités distinctes 
permettent de repérer les 
enjeux qui façonnent 
et fragilisent les artistes 
de ce milieu, sur les 
plans de la création, de 
la production et de la 
diffusion des œuvres. 

B
ien connaître son public est fonda-
mental, surtout pour les artistes  
créant pour l’enfance et la jeunesse. 
En 2016, Théâtres Unis Enfance 
Jeunesse (TUEJ) réclamait un  

meilleur soutien pour les résidences de 
création et les laboratoires : « Ces modes 
de production permettent à la fois de cibler 
les publics, de sensibiliser les jeunes aux 
processus de création et donnent l’occasion 
aux artistes de profiter d’un accès prolongé 
à des infrastructures dotées de ressources et  
d’équipements professionnels1. » Aujourd’hui,  
dispose-t-on d’assez de temps et de finan-
cement pour viser l’excellence ? 

D’AUTRES MOYENS POUR CRÉER 
Certains organismes de diffusion offrent 
des résidences permanentes. La Maison 
culturelle et communautaire de Montréal-
Nord, par exemple, héberge la compagnie 
Bouge de là quelques semaines par année, 

1. TUEJ, Renouvellement de la politique culturelle au Québec, avril 2016.

depuis 2008. D’autres vivent une tout 
autre réalité : la Maison des arts de Laval, 
seul diffuseur municipal de la région, est 
extrêmement sollicitée par la Ville et ses 
partenaires. Sa salle de spectacle n’est donc 
presque jamais disponible pour les créatrices 
et créateurs. 

Pour la jeune compagnie de théâtre féministe 
Libre Course, cofondée par Marie Ève 
Lefebvre, Sara Marchand et Marie Fannie 
Guay, les diffuseurs sont des partenaires 
plutôt que des employeurs. « Le festival 
Petits bonheurs a accueilli notre spectacle 
Récit d’une chaussure dès le banc d’essai. 
Étant un diffuseur spécialisé, ce festival 
connaît bien son public, et ce travail de 
collaboration nous a permis de comprendre 
sa réalité », explique Marie Fannie Guay.

Afin de créer des œuvres de meilleure qualité, 
la plupart des compagnies ont adopté une 
logique de fonctionnement pluriannuelle, 
c’est-à-dire que les coûts de production 
sont ventilés sur deux ou trois ans. Encore 
aujourd’hui, les producteurs n’ont presque 
aucune marge de manœuvre financière. 

Le meilleur moyen trouvé pour pallier le 
manque de ressources financières est la 
coproduction. Si cela se fait régulièrement 
en théâtre, les directrices artistique et 
administrative de Bouge de là, Hélène 
Langevin et Amélie Gauthier, soulignent 
que cela peut être plus compliqué pour les 
compagnies de danse, moins nombreuses. 
Afin de s’assurer de conditions de création 
décentes et d’une diffusion internationale, 
plusieurs vont chercher leurs partenaires 
à l’étranger, comme le Théâtre Incliné et 
Les Sages Fous, compagnies de théâtre de 
marionnettes qui travaillent avec le Nordland 
Visual Theatre de Norvège ou le Théâtre 
du Gros Mécano, qui a coproduit la pièce 
Courtepointe, pour les enfants de 6 ans et 
plus, avec le Festival Segni d’Infanzia d’Italie. 

Malgré ces défis considérables, la création 
pour les jeunes publics se diversifie. Selon 
l’Institut de la statistique du Québec, le déve-
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loppement de nouvelles disciplines, dans  
les spectacles destinés à l’enfance et à la 
jeunesse, ne se fait pas au détriment des 
compagnies de théâtre. Il s’agit donc plutôt 
d’un développement en parallèle, et « la part 
du nombre de représentations des autres 
disciplines sur l’ensemble des représentations 
pour jeunes publics est demeurée à environ 
30 % depuis 20062. » Par exemple, le spectacle 
de cirque et de clown Le Bibliothécaire, de la 
jeune compagnie le Gros Orteil, n’a bénéficié 
d’aucun financement public pour la création 
et a tourné partout au Québec. Pour justifier 
ce succès, la directrice artistique, Marie-
Hélène d’Amours, explique qu’à ses débuts il 
y avait peu de compagnies de cirque et que 
son projet a suscité un vif intérêt auprès des 
diffuseurs. Du côté de Bouge de là, on voit 
d’un bon œil le fait qu’il y ait désormais plus 
de compagnies de danse qui se consacrent aux 
jeunes publics : « Les exigences seront plus 
importantes en ce qui concerne la qualité du 
spectacle et, plus il y aura de propositions 
de danse jeunes publics accessibles, plus les 
diffuseurs vont être portés à en choisir plus 
qu’une par saison », précise Hélène Langevin.

2. ISQ et OCCQ, État de la fréquentation et de la participation 
culturelle des jeunes dans le secteur du théâtre et des festivals jeune 
public au Canada, rapport final, juillet 2016.

DIFFUSION ET ACCESSIBILITÉ
Le cachet offert pour une représentation d’un 
spectacle pour le jeune public est environ 
deux fois moindre que celui d’une production 
théâtrale pour le grand public. Selon TUEJ, 
les coûts par représentation dépassent large-
ment les revenus pour tous les diffuseurs. 
Julie Doneda, coordonnatrice du programme 
jeune public à la Maison des arts de Laval 
depuis six ans, confirme que le prix de vente 
du billet pour les représentations familiales et 
scolaires n’a pas été modifié depuis 10 ans, 
afin de ne pas nuire à leur accessibilité. 
Globalement, il n’est pas envisageable pour 
les diffuseurs d’augmenter les prix puisque 
leur mission est aussi de démocratiser la 
culture. Doneda précise que, dans le cas de 
son organisation, grâce à un soutien financier 
spécifique octroyé par la Ville de Laval, plus 
de 70 % de la programmation est destinée 
aux jeunes publics, et qu’elle peut ainsi faire 
une place à des œuvres aux formes moins 
traditionnelles.

Les créatrices de Libre Course et Julie 
Doneda s’entendent sur l’importance de 
renforcer les liens du milieu artistique 
avec celui de l’éducation, spécifiquement 
avec les enseignant·es afin de les initier aux 
nouvelles pratiques. Car la transmission de 

la culture passe avant tout par l’école : plus 
de 60 % des représentations jeunes publics 
au Québec font partie du cadre scolaire. « Il 
y a encore une méconnaissance des arts de 
la scène pour la jeunesse », affirme Doneda. 
Malgré les cahiers pédagogiques, Bouge de 
là se fait encore recevoir dans les écoles en 
tant que compagnie de théâtre. C’est loin 
d’être insignifiant. La médiation culturelle 
permet d’accompagner les élèves en amont 
de spectacles aux sujets plus sensibles, les 
enseignant·es étant parfois réticent·es à l’idée 
de faire voir aux élèves certaines œuvres qui 
sont pourtant d’une grande qualité artistique.

En 2009, une étude du Conseil québécois 
du théâtre (CQT) montrait que le taux de 
fréquentation du théâtre professionnel par 
les élèves du primaire était de 48 %, et en 
dessous de 40 % pour ceux du secondaire, 
sur l’ensemble du territoire québécois3. Les 
chiffres de cette étude traduisent aussi une 
mauvaise répartition de l’offre culturelle 
dans la province, les régions éloignées étant 
les plus négligées4. Mais l’enjeu de l’accès 
égalitaire à l’art n’en sera peut-être plus un 

3. CQT, Fréquentation du théâtre par les élèves du primaire et du 
secondaire du Québec dans le cadre des sorties scolaires, juin 2009.

4. Voir Michelle Chanonat, « Le théâtre jeunes publics en région : une 
zone sinistrée ? », dans Jeu 148 (2013.3), p. 79-87.

À travers mes yeux, chorégraphie d’Hélène Langevin (Bouge de là, 2018). Spectacle présenté à la Maison Théâtre en décembre 2019. Sur la photo : Emmanuelle Martin,  
Myriam Tremblay, Julie Tymchuk et Émilie Wilson. ©  Rolline Laporte
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Diplômée en études théâtrales (UQAM, 
2012), Élizabeth Adel a découvert le 
milieu du jeune public en occupant 
simultanément les postes d’agente à la 
diffusion pour une jeune compagnie et 
de coordonnatrice de projets théâtraux 
dans une école primaire. 

d’ici la fin de l’année 2020 ? Si la nouvelle 
politique Partout la culture, instaurée par le 
gouvernement Legault en mai 2019, offre un 
minimum de deux sorties culturelles gratuites 
par année à tous les enfants du préscolaire, du 
primaire et du secondaire au Québec, il faut 
tout de même souligner que ces sorties ne 
sont pas réservées exclusivement aux arts de 
la scène. Julie Doneda croit tout de même que 
cela changera la donne puisqu’une somme de 
112,5 M $ sera investie sur 5 ans dans ce projet. 
Par exemple, le diffuseur municipal lavalois 
vit actuellement « un magnifique problème » : 
les demandes scolaires explosent. « Il faut 
se rappeler qu’une représentation pour les 
jeunes publics équivaut à une perte financière. 
Plus le nombre de représentations augmente, 
plus le déficit sera important », souligne la 
coordonnatrice. D’où l’urgence pour les 
conseils des arts de repenser leur soutien aux 
diffuseurs afin que ceux-ci soient en mesure 
de répondre aux demandes croissantes. 

Grâce aux nouvelles mesures gouvernemen-
tales, peut-on enfin considérer que l’accès 
aux créations artistiques est devenu un droit 
fondamental pour les jeunes au Québec ? Le 
cas échéant, il faudrait assurer la pérennité de 
ce droit. Pour ce faire, le système de création-
production-diffusion se doit d’être solidifié. 
Comment maintenir à long terme la qualité 
de l’offre artistique ? Comment augmenter  
les revenus des compagnies et des artistes 
sans nuire à l’accessibilité des publics ciblés ?  
De grandes questions qui nécessitent de 
grandes actions. •

Le Bibliothécaire, spectacle clownesque de Marie-Hélène D’Amours (Le Gros Orteil, 2016). Sur la photo : Hippolyte. 
© Sylvain Guitz

Récit d’une chaussure de Sara Marchand, mis en scène et interprété par Marie-Ève Lefevbre (à l’avant-plan) et Sara Marchand 
(Libre Course, 2017). © Jessy Lewandowski



LA RELÈVE, 
QUOI DE NEUF ? 
Sara Thibault

Si 
l’importance de maintenir le théâ- 
tre jeunesse en santé est une pré-
occupation constante chez celles 
et ceux qui créent pour ce public, 

on peut se questionner sur la nature de 
l’héritage que les compagnies de théâtre éta- 
blies laisseront aux générations qui leur 
succéderont. La notoriété de certaines trou-
pes est souvent étroitement liée à celle de 
leurs fondateurs et fondatrices, si bien qu’on 
peut se demander ce qu’un·e artiste retirerait 
à en reprendre les rênes. Comment honorer 
l’histoire d’une compagnie de théâtre tout en  
encourageant son renouvellement et son 
engagement dans de nouvelles voies ? Peut-
on réussir la transmission à la nouvelle 
génération lorsque une identité artistique 
repose sur les épaules d’une seule personne ? 
Doit-on trouver une relève à tout prix ? 

Prendre la tête d’une compagnie implique 
bien plus que d’endosser sa direction 
artistique. Au-delà de la mission à respecter, 
les nouveaux venus doivent affronter la 
lourdeur de tout ce que comporte la gestion 
d’un organisme. Le fait de bénéficier d’une 
structure solide, d’équipement, d’archives 
et de subventions comporte beaucoup d’a-
vantages, mais ce privilège vient avec de 
grandes responsabilités. Reprendre la direc- 
tion artistique d’une compagnie implique de  
s’inscrire dans son histoire et dans sa filia- 
tion. Tout en ayant la volonté d’apporter 
quelque chose de nouveau, il est généra-
lement souhaitable que l’aspirant directeur 

ou directrice ait la volonté de respecter 
le mandat original de l’organisation. 
Dans certains cas, on peut penser que les 
changements de direction artistique se sont 
faits naturellement, mais ceux-ci ont nécessité 
des accompagnements s’étant échelonnés 
sur plusieurs années. Pour les fondateurs et 
fondatrices, le fait d’oser la transmission est 
un énorme gage de confiance, qui ne peut pas 
être accordé à n’importe qui.

UNE COMPAGNIE EN HÉRITAGE
Au Théâtre de l’Illusion, par exemple, 
Sabrina Baran a profité de l’enseignement de 
ses parents, Claire Voisard et Petr Baran. Elle 
s'est forgée à leur façon de faire pendant des 
années, en participant à plusieurs créations 
avant de codiriger la compagnie avec Claire 
Voisard. De manière similaire, au Carrousel, 
Marie-Ève Huot continue de faire briller 
la dramaturgie de Suzanne Lebeau par de 
nouvelles mises en scène, tout en travaillant 
sur des créations de son cru. La transition 
s’est faite progressivement, après un stage 
au sein de la compagnie ainsi que plusieurs 
collaborations artistiques. Yves Simard s’est  
joint à DynamO Théâtre après y avoir 
travaillé comme comédien à de multiples 
reprises, tout comme Simon Boudreault, 
qui a été marionnettiste, auteur et scénariste 
au Théâtre de l’Œil avant de succéder à 
André Laliberté. Marie-Christine Lê-Huu 
a collaboré avec le Théâtre de l’Avant-Pays 
comme auteure et comme metteuse en scène, 

puis s’est jointe au conseil d’administration 
et a pris la direction de la compagnie jusqu’à 
sa fermeture l’hiver dernier. Dans tous 
ces cas de figure, une période tampon où 
ancienne et nouvelle gardes se sont croisées 
a permis de valider les affinités artistiques 
ainsi que l’intérêt réel des successeurs. Mais 
de quelle marge de manœuvre ces directrices 
et directeurs bénéficient-ils pour adapter 
ou moderniser la mission respective de ces 
compagnies phares du théâtre jeunes publics ? 

La transmission des savoirs des pionniers et  
pionnières dépasse largement la survie des 
compagnies en tant que telles. Quantité 
d’artistes se sont professionnalisés grâce au 
théâtre jeunes publics. Hélène Ducharme, 
du Théâtre Motus, ou Isabelle Payant, du 
Théâtre des Petites Âmes, sont passées par 
le Théâtre de l’Œil en tant que comédiennes 
et marionnettistes, avant de fonder leur 
propre compagnie. Tout en restant l’unique 
directrice artistique du Théâtre Bouches 
Décousues, Jasmine Dubé a permis à des 
auteur·es comme Pascal Chevarie (Mika, 
l’enfant pleureur, 2005), Francis Monty 
(Léon le nul, 2005), Rébecca Déraspe (Le 
Merveilleux Voyage de Réal de Montréal, 
2014) ou Erika Tremblay-Roy (Petite vérité 
inventée, 2013), entre autres, d’écrire pour 
la compagnie qu’elle a cofondée. Il va de soi 
que les directions artistiques espèrent trouver 
des créateurs et des créatrices qui marcheront 
dans leur sillon. Toutefois, l’idée d’une relève 
permet de modifier la dynamique et de faire 

Depuis quelques années, le théâtre jeunesse québécois a subi d’importantes 
transformations, avec des changements de garde aux directions de 
compagnies, à la direction artistique des lieux de diffusion spécialisés,  
et l’arrivée de nouveaux joueurs. 
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Conte du Littoral, texte de Louis-Charles Sylvestre, mis en scène par Sabrina Baran (L’Illusion, Théâtre de marionnettes), présenté au festival Les Coups de théâtre en novembre 2018. Sur la 
photo : Nicolas Perron (concepteur sonore et musicien, dans l’ombre), Sabrina Baran et Louis-Charles Sylvestre. © Laurence Gagnon Lefebvre
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évoluer la compagnie vers de nouvelles voies, 
souvent salutaires. Le dramaturge Sébastien 
Harrisson a, par exemple, su faire sa place 
aux 2 Mondes, en recentrant le mandat de la 
compagnie autour du texte et en proposant 
une programmation par cycles, s’adressant 
tour à tour aux jeunes publics et au public 
adulte. Depuis le printemps 2019, Éric Jean a 
joint l’équipe à titre de codirecteur artistique. 

DES LIEUX EN LEGS
Les salles de spectacle de la Maison Théâtre, 
des Gros Becs et de l’Arrière Scène restent 
toutefois les legs les plus importants  
laissés par les compagnies fondées dans les  
années 1970. La mise sur pied de ces lieux 
spécialisés a permis à plusieurs générations 
d’artistes d’avoir les moyens de leurs ambitions 
et aux jeunes spectateurs et spectatrices de 
voir du théâtre dans des lieux adaptés à leurs 
besoins. À l’automne 2017, la Maison Théâtre 
s’est dotée d’une directrice artistique en la 
personne de Sophie Labelle, alors que, depuis 
sa fondation en 1984, le lieu était dirigé par un 
comité constitué des compagnies membres. 
Ce changement dans la structure de la Maison 
Théâtre a donné lieu à des projets ambitieux, 
comme Trilogie d’une émigration1, ainsi qu’à 
des codiffusions prometteuses favorisant le 
rayonnement de la dramaturgie québécoise 
à l’étranger. À Québec, le directeur général 
des Gros Becs, Jean-Philippe Joubert, est 
désormais épaulé par Amélie Bergeron, 
directrice de la programmation, qui a pour 
mandat de coordonner le comité artistique, 
formé des six compagnies membres, et 
de faire le lien entre les spectacles, les 
producteurs et productrices, ainsi que 
l’équipe du lieu. Le déménagement des  
Gros Becs à la Caserne Dalhousie, prévu  
pour septembre 2021, permettra aussi de mieux  
rendre justice aux projets artistiques grâce  
à des salles à géométrie variable et à des  

1. Trilogie d’une émigration, présentée au printemps 2019, consistait 
en un marathon de théâtre de près de six heures rassemblant les 
trois contes de Philippe Soldevila — Conte de la Lune, Conte de la 
neige et Conte du Soleil —, entrecoupés d’activités de médiation 
culturelle permettant d’enrichir l’expérience des jeunes spectateurs 
et spectatrices. Ce projet a reçu le Prix spécial de l’Association 
québécoise des critiques de théâtre en 2019.

Petite vérité inventée, d’Erika Tremblay-Roy, mise en scène par Gill Champagne (Théâtre Bouches Décousues, 2013). 
Sur la photo : Normand Poirier et Marie Bernier. © Michel Pinault
Petite vérité inventée, d’Erika Tremblay-Roy, mise en scène par Gill Champagne (Théâtre Bouches Décousues, 2013). 
Sur la photo : Normand Poirier et Marie Bernier. © Michel Pinault



JEU 174  DOSSIER : JEUNES PUBLICS  53  

espaces conviviaux consacrés à la médiation 
culturelle. Puis, à Beloeil, la nomination de 
Jean-François Guilbault aux côtés de Serge 
Marois changera certainement la facture 
artistique de l’Arrière Scène, qui reste le 
seul diffuseur agissant également comme 
producteur de ses propres spectacles. Enfin, 
l’ouverture récente de la Maison internationale 
des arts de la marionnette offre désormais un 
centre de création, de diffusion, de formation 
et de médiation aux marionnettistes. 

Au-delà de la question spécifique de la survie 
des compagnies de théâtre jeunes publics, la 
vitalité des lieux de diffusion spécialisés et la 
richesse de leur programmation démontrent 
qu’il y a une transmission suffisante de 
savoirs pour assurer la pérennité d’un théâtre 
pour enfants de qualité au Québec. Il y a  
50 ans, les principaux défis étaient de poser 
les jalons d’une dramaturgie jeunes publics 
qui en était à ses premiers balbutiements 
et que celle-ci soit reconnue comme du 
théâtre professionnel spécialisé, relativement 
indépendant du théâtre pour adultes. 
Désormais, ce sont plutôt les enjeux de 
développement et de rayonnement qui 
préoccupent la nouvelle génération de 
créatrices et de créateurs, qui se font assez 
nombreux. Et, qui sait, certain·es auront 
peut-être aussi envie de revisiter les grandes 
pièces de Suzanne Lebeau, de Louis-
Dominique Lavigne, de Jasmine Dubé ou de 
Joël da Silva à travers de nouvelles mises en 
scène ? Si c’est le cas, leur héritage demeurera 
vivant dans l’histoire du théâtre québécois. •

Sara Thibault poursuit un doctorat 
en lettres à l’Université du Québec 
à Trois-Rivières, où elle s’intéresse 
particulièrement à l’engagement des 
publics dans le théâtre québécois 
contemporain. Conte du Soleil, écrit et mis en scène par Philippe Soldevila (Théâtre des Confettis), troisième volet de la Trilogie d’une 

émigration, présentée à la Maison Théâtre en avril 2019. Sur la photo : Vincent Legault et Agnès Zacharie. © Louise Leblanc

Et si Roméo & Juliette… de Jackie Gosselin (DynamO Théâtre, 2017). Sur la photo : Marc-André Poliquin, Marie Fannie 
Guay, Dominic St-Laurent et Catherine St-Martin. © Guy-Carl Dubé
Et si Roméo & Juliette… de Jackie Gosselin (DynamO Théâtre, 2017). Sur la photo : Marc-André Poliquin, Marie Fannie 
Guay, Dominic St-Laurent et Catherine St-Martin. © Guy-Carl Dubé
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Traverser les grandes 
questions
Nathalie Derome

Évoluant désormais dans la 
création pour les tout-petits, l’artiste 
interdisciplinaire Nathalie Derome 
exprime sa reconnaissance envers  
ces publics spontanés, qui ont  
tant à nous apprendre. 

Photos prises lors d’activités de médiation culturelle menées par la compagnie Des mots d’la dynamite.
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cœur, sinon l’attention du public s’effrite et la 
communication se brise. Ce faisant, les enfants 
nous donnent de grandes leçons.

Avec l’équipe de conception, nous allons les 
visiter à chaque étape de création, non pas avec 
une volonté de pédagogues-artistes, mais plu-
tôt comme des humains qui vont à la rencontre 
d’autres humains. Chaque spectacle s’écrit à 
partir d’un thème ou d’un questionnement 
philosophique — l’origine du monde ; grandir, 
qu’est-ce que ça veut dire ? ; qu’est-ce que la 
fraternité, la sororité ? — et, souvent, à partir 
d’une matière privilégiée : argile, laine, carton… 
Les enfants sont nos guides, d’incontestables 
dramaturg, et les coauteurs et coautrices de 
nos spectacles. Chose certaine, nous les consi-
dérons comme nos maîtres à penser, car, au 
fil des rencontres, ils nous instruisent sur les 
grands enjeux de société, sur notre rôle de ci-
toyen·nes et nos a priori culturels. 

MAIS QUI A DIT QUE LE LOUP ÉTAIT NOIR ?
Après une discussion animée avec des jeunes 
de 3 et 4 ans, à savoir si le loup des contes est 
vraiment méchant, nous voulons poursuivre 
la réflexion. Nous fabriquons des masques de 
loups sur tige dans un matériau de plastique 
très épais, noir d’un côté et blanc de l’autre. 
Sans réfléchir, nous collons la tige de bois du 
côté blanc avec un gros morceau d’adhésif. 
Nous proposons aux enfants de créer une tri-
bu, une meute de loups afin de se mettre, non  
pas dans la gueule du loup, mais dans sa peau ! 

En leur tendant le masque, nous remarquons 
que certain·es le portent du côté blanc. C’est  
un détail et, pendant le premier atelier, nous  
pensons qu’ils et elles ont mis le masque à 
l’envers, mais l’observation de ce phéno-
mène dans les deux autres groupes nous 
fait comprendre que notre prémisse incons-
ciente est tout à fait arbitraire ! Le méchant 
loup est noir ? Le loup n’est pas noir pour 
tout le monde ou, plus précisément, le noir ne 
représente pas la même chose et ne déclenche 
pas les mêmes émotions selon que nous 
sommes de race blanche ou noire… Aïe !

Cette expérience nous interpelle en nous 
faisant réfléchir à d’autres enjeux culturels 
qu’il serait important d’explorer. À partir de 
quel âge, et avec quelle émotion, prend-on 
conscience d’être une fille ou un garçon ? et 
de l'origine culturelle, ethnique ou religieuse 
dont on est issu·e ?

Traverser les grandes questions universelles 
avec des petits est un grand privilège :  
un terrain de jeu extraordinaire pour la 
survie de la poésie et de l’art vivant dans  
la société actuelle. •

En marge du théâtre, Nathalie Derome  
arpente la scène underground depuis 
plus de 30 ans avec des spectacles 
interdisciplinaires et des performances 
poétiques et intimistes. Elle a joué dans  
différents contextes, allant de l’événement 
in situ à la salle conventionnelle en 
passant par les bars, au Québec, au 
Canada, en Europe et à Cuba. Depuis  
12 ans, elle se consacre à la création pour 
les jeunes publics de 18 mois à 7 ans, 
au sein de sa compagnie, Des mots d’la 
dynamite.

DES NOUVELLES DE LA POÉSIE
Elle a 5 ans. Elle habite Parc-Extension et ses 
yeux sont vraiment très noirs. À la question 
« c’est fait en quoi, un nuage ? », elle laisse aller 
les autres avec leur réponse « scientifique », 
puis lance : « C’est un squelette de toutou ! » 
Nous rions. Sa réponse semble être une douce 
provocation ou une contestation précoce, 
mais elle a la couleur de la poésie et je salue 
bien bas l’audace de cette jeune fille, qui se 
risque à prendre la parole au sérieux. 

C’est ce que j’appelle une perle, un très joli 
cadeau qui tient dans le creux d’une main, se 
glisse dans une poche et se dépose sur une 
table de travail. Une petite chose à méditer 
à cœur ouvert et qui sert de gouvernail dans 
l’écriture d’un spectacle.

DES HUMAINS À LA RENCONTRE  
D’AUTRES HUMAINS
Je me suis approchée des tout-petits par 
curiosité. À l’époque, on disait que c’était 
un public sauvage et ça m’a intriguée. Il est 
vrai que les jeunes enfants ne connaissent 
pas les conventions qui régissent les sorties 
théâtrales ou culturelles, mais ils reçoivent les 
propositions avec tout leur corps et tous leurs 
sens. Que demander de mieux ?

Je l’ai dit souvent et je le pense encore : jouer 
pour les petits, c’est comme jouer dans un bar  
où personne n’est saoul. Extrêmement sensi-
bles au présent de la représentation, ils nous 
ramènent à l’importance du jeu et au sérieux de 
cette expérience. Ils pardonnent les gaucheries 
si elles sont assumées, mais le cabotinage est vite 
repéré et n’est pas toléré. Le jeu des interprètes 
se doit donc d’être précis et au plus près du 



Tous des oiseaux de Wajdi Mouawad (Théâtre de la Colline, 2018), présenté au FTA 2019. Sur la photo : Jérémie Galiana, Nelly Lawson, Jalal Altawil et Idit Teperson. © Simon Gosselin
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 Tous des oiseaux/
 Birds of a Kind :  
le théâtre sans V. O.
Johanne Bénard



Tous des oiseaux de Wajdi Mouawad 
a fait l’objet de deux productions, 
multilingues. Le travail de traduction, 
dès la genèse de cette œuvre,  
a agi comme révélateur d’une quête 
identitaire prenant racine dans 
l’histoire, individuelle et collective. 

S
aluée par la critique à Paris, à 
Montréal et à Stratford, la pièce de 
Wajdi Mouawad, Tous des oiseaux, 
s’inscrit dans la continuité de 
l’œuvre de l’auteur sur le plan de sa 

thématique, soit celle d’une quête personnelle 
qui se bute aux traumas de la guerre ou de 
l’exil, ainsi qu’à des identités collectives 
rigides. La tragédie d’un amour impossible 
entre Eitan, un Juif allemand d’origine 
israélienne, et Wahida, une Arabe américaine, 
rappelle la tragédie shakespearienne de 
Roméo et Juliette par son intensité tout autant 
que par la féroce opposition des familles. 
Les multiples références contemporaines ou 
passées lui donnent une portée historique, 
et son multilinguisme en fait une expérience 
théâtrale rare. 

LANGUES, HISTOIRES ET IDENTITÉS
La pièce ne se déroule pas seulement sur fond 
de conflit israélo-palestinien, mais évoque 
également la Shoah et la guerre des Six Jours, 
à travers le personnage du grand-père, de 
même que, astucieusement, la question des 
conflits religieux passe par le personnage de 
Hassan Ibn Muhamed el Wazzân, diplomate 
musulman de la Renaissance, qui devient 
sur scène une véritable figure allégorique. 
Les identités fragiles et précaires de tous les 
personnages et au sein des trois générations 
de la famille d’Eitan seront irrémédiablement 
fracturées dans deux scènes fortes : celle de la 
célébration de la Pâque juive à New York, où 
la fiancée arabe ressentira l’exclusion, et celle 
de la réunion familiale à Tel-Aviv, à la suite 
d’un attentat, qui révélera le secret jusque-là 
bien gardé de la véritable identité du père. 
Dans ces scènes, d’ailleurs, le multilinguisme 
de ce spectacle — joué en quatre langues : 
allemand, anglais, arabe et hébreu, et surtitré 
en français — est particulièrement frappant et 
significatif.
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Birds of a Kind de Wajdi Mouawad, pièce traduite par Linda Gaboriau et mise en scène par Antoni Cimolino (Festival de Stratford, 2019). Sur la photo : Jakob Ehman (Eitan) 
et Aladeen Tawfeek (Wazzân). © David Hou

60 | ENJEUX JEU 174

Birds of a Kind de Wajdi Mouawad, pièce traduite par Linda Gaboriau et mise en scène par Antoni Cimolino (Festival de Stratford, 2019). Sur la photo : Jakob Ehman (Eitan) 
et Aladeen Tawfeek (Wazzân). © David Hou
Birds of a Kind de Wajdi Mouawad, pièce traduite par Linda Gaboriau et mise en scène par Antoni Cimolino (Festival de Stratford, 2019). Sur la photo : Jakob Ehman (Eitan) 
et Aladeen Tawfeek (Wazzân). © David Hou
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La production du Festival de Stratford, 
Birds of a Kind, avait été annoncée comme 
une « English-language premiere ». La 
question semblait alors plutôt rhétorique : 
comment une pièce dont le multilinguisme 
est consubstantiel à sa thématique peut-
elle même être traduite ? Si le texte ne peut 
répondre aux difficiles questions identitaires, 
les productions, elles, en faisant dialoguer 
plusieurs langues, nous donnent à voir la 
traduction comme un outil de réconciliation, 
voire comme un moteur de création.

De même que Mouawad avait, pour l’édition 
de Seuls, proposé d’explorer le « chemin » de 
la création du spectacle1, on peut espérer que 
soient un jour publiés les multiples chemins 
des productions de cette pièce. Car les deux 
textes unilingues (publiés en français chez 
Leméac-Actes Sud en 2018 et en anglais chez 
Playwrights Canada Press en 2019) ont été 
retraduits dans d’autres langues : entièrement 
pour la production de La Colline – théâtre 
national, qui ne comporte aucune réplique 
en français, et en grande partie pour la 
production de Stratford, dont l’anglais n’est 
qu’une des quatre langues parlées sur scène. 
On peut souhaiter ainsi que soit documenté 
un jour le travail de réécriture collective de La 
Colline, où les acteurs et les actrices (jouant 
dans leur langue maternelle), de même que les 
traducteurs et les traductrices (un ou une pour 
chaque langue) se sont approprié le texte. 
Quant à la production de Stratford, dont 
la distribution, en grande partie composée 
des membres de la troupe permanente du 
Festival, n’avait pas la même expertise, 
elle n’a pas moins exploré les potentialités 
du multilinguisme du spectacle, en ayant 
recours à des entraîneurs et des entraîneuses 
linguistiques, qui ont aidé la troupe à se 
mettre le texte en bouche.
 
Ainsi, dans les deux productions, la traduction 
ne constitue pas un processus unidirectionnel, 
visant à faciliter la réception du spectacle par 
un public donné. En favorisant les échanges et 
les questionnements, la circulation des langues 

1. Seuls : Chemin, texte et peintures, Montréal, Leméac/Actes Sud, 
2008.

demande un engagement des acteurs et des 
actrices, dont le rapport à la langue parlée 
fait lui-même partie du travail de création. À 
ce titre, on pourrait dire que le spectacle de 
Stratford n’a pas été moins transformé par 
la mise en scène que celui de La Colline. Il 
n’est pas étonnant d’ailleurs que ce défi ait 
été relevé avec brio par l’équipe composée 
du metteur en scène, Antoni Cimolino, et de 
Linda Gaboriau, une traductrice chevronnée 
bien connue des dramaturges québécois, qui 
a travaillé avec les équipes de La Colline et de 
Stratford. On pourrait d’ailleurs se demander 
si l’emploi intermittent des surtitres dans 
cette dernière production n’exigeait pas du 
public une plus grande attention aux langues 
parlées sur scène que le fil ininterrompu des 
surtitres français.

LE MUR DES LANGUES
S’il y a perte dans tout ce travail de réécriture 
et de traduction, ce serait donc moins dans le 
passage d’une production à l’autre, que, pour 
l’auteur, dans le passage du texte à la scène. 
Ainsi, Mouawad, dans un entretien avec sa 
dramaturge Charlotte Farcet, constate que 
la création de ce spectacle a eu pour résultat  
la disparition totale de la langue d’écriture  
(le français), ce qui l’a en quelque sorte  
amené à repasser par l’expérience de la perte 
de sa langue maternelle (l’arabe)2. Mais alors 
que Mouawad soutient dans cet entretien que  
réapprendre sa langue maternelle « relève d’un  
puissant désenchantement », la pièce propose 
l’alternative d’une identité hybride, sur le 
mode de l’enchantement, en faisant à la 
fin intervenir le personnage imaginaire de 
Hassan Ibn Muhamed el Wazzân, qui raconte 
(en arabe dans la production de La Colline et 
en anglais avec surtitres arabes à Stratford) 
l’histoire de l’oiseau devenu amphibie parce 
qu’il a voulu aller à la rencontre des poissons. 
Non seulement cette histoire livre-t-elle la 
clé du titre de la pièce, Tous des oiseaux, mais 
encore elle nous invite à voir, dans l’histoire 
de ce personnage fascinant de la Renaissance, 

2. L’intégralité de cet entretien de novembre 2017 (« Des langues, une 
écriture »), qui a été en partie reproduit dans le programme du FTA, 
se trouve en ligne sur le site theatre-contemporain.net. 



Johanne Bénard enseigne la littérature 
française du 20e siècle au département 
d’études françaises de l’Université 
Queens (à Kingston, en Ontario). Son 
intérêt pour le théâtre imprègne ses 
questionnements littéraires et l’amène 
à fréquenter les théâtres de Montréal et 
de Stratford.

dont la conversion au christianisme était peut-
être une dissimulation, et qui a fait l’objet du 
livre de l’historienne Natalie Zemon Davis à 
l’origine de la pièce elle-même3, une identité 
en mouvement.

Il n’empêche que les deux productions 
démontrent, avec beaucoup d’efficacité, que 
les langues peuvent être plus que des barrières 
entravant la communication ; elles emportent 
et transmettent, dans les familles déchirées, 
les conflits de l’histoire. La réflexion engagée 
par l’Association internationale des critiques 
de théâtre, il y a près de 20 ans, sur l’obstacle 
que peut constituer la langue à la diffusion des 
productions théâtrales, avait surtout montré 
que le théâtre pouvait « franchir le mur des 
langues4 ». Cette question n’est pas nouvelle 
chez Mouawad qui, lorsqu’il commençait 
son mandat de directeur au Théâtre français 

3. C’est Antoni Cimolino qui a offert Trickster Travels à Wajdi 
Mouawad en 2007 en l’invitant à en faire une adaptation pour le 
Festival de Stratford. On peut maintenant lire cette biographie en 
traduction sous le titre de Léon l’Africain. Un voyageur entre deux 
mondes (Paris, Petite Bibliothèque Payot, 2014).

4. Franchir le mur des langues/Breaking the Language Barrier, 
Actes du 20e congrès de l'Association internationale des critiques de 
théâtre, Montréal, Éditions du Canal, 2005.

du Centre national des Arts, avait choisi de 
mettre au programme Krum, une pièce de 
Hanokh Levin écrite en hébreu et jouée en 
polonais — la langue du metteur en scène 
(Krzysztof Warlikowski), de même que 
celle des acteurs et actrices. Ses déclarations 
d’alors nous démontrent la cohérence d’une 
démarche artistique où la question identitaire 
est toujours liée à la langue. Or, si, en 2001, 
Mouawad invitait son public francophone 
à « accueillir la langue de l’étranger », à être 
transformé par elle, soit, paradoxalement, à 
l’oublier et à la transcender par le théâtre5, 
il a mis au défi le public du FTA (à la fin de 
l’interview avec Charlotte Farcet) d’« aller 
vers l’ennemi, à l’encontre de sa tribu ». 
Ainsi, tant le parcours de Mouawad que le 
contexte culturel de notre époque ont fait 
bouger le sens de ce double spectacle dont 
le multilinguisme, qui, sur scène, écorche et 
ravive les blessures, ne nous encourage pas 
moins, de sa production à sa réception, et en 
donnant à la traduction toutes ses lettres de 
noblesse, à construire des ponts. •

5. La citation intégrale du communiqué de presse de Mouawad se 
trouve au début de mon article sur Krum, « Le théâtre en V. O. » :  
Jeu 133, 2009.4, p. 97-101.
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Tous des oiseaux de Wajdi Mouawad (Théâtre de la Colline, 2018), présenté au FTA 2019. Sur la photo : Judith Rosmair, Rafael Tabor et Jérémie Galiana. © Simon Gosselin





Quels sont les grands enjeux du théâtre 
contemporain des Premiers Peuples et du rapport 
complexe et nécessairement politique qu’il entretient 
avec son public, largement non autochtone ? Bref 
résumé de la pensée originale de Naomi Fontaine, 
de la nation innue, de Dylan Robinson, de la nation 
stó:lõ, et de Jill Carter, de la nation anishinaabe, qui 
se penchent sur les fondements de cette rencontre.

S
huni, publié en 2019, est une 
longue lettre que Naomi Fontaine 
adresse à son amie Julie (Shuni 
en innu-aimun), qui s’apprête à 
revenir à Mani-utenam à titre de 

missionnaire. L’autrice lui explique avec une 
tendresse teintée de lassitude ce qu’elle doit 
savoir en tant que Non-Autochtone. Les 
Innus n’ont ni besoin d’être sauvés ni qu’on 
parle en leur nom, et ils ne se résument pas 
à une série de statistiques défaitistes. Elle 
ajoute que, si Shuni veut vraiment aider la 
communauté, elle commencera par l’écouter 
en toute conscience qu’on ne peut jamais tout 
savoir d’une culture qui n’est pas la nôtre. 
Shuni constatera peut-être alors que les Innus 
n’ont pas besoin d’elle autant qu’elle a besoin 
d’eux. « Je sais que l’intention est bonne », 
écrit Fontaine de ceux et celles qui, comme 
Shuni, s’aventurent chez l’autre avec le désir 
d’aider, « […] mais je sais aussi que ce n’est 
pas suffisant1 ».

1. Naomi Fontaine, Shuni : Ce que tu dois savoir, Julie, Montréal, 
Mémoire d’encrier, 2019, p. 11.

Cette lettre à Shuni aurait été porteuse 
pendant l’été 2018 alors que la controverse 
autour du spectacle Kanata, que préparait 
Robert Lepage pour le Théâtre du Soleil, 
faisait rage. L’écoute était rare au moment 
où la sphère publique québécoise défendait 
les bonnes intentions du metteur en scène, 
oubliant, comme le souligne Fontaine, qu’elles  
ne suffisent pas à elles seules à rendre un 
projet valable. Parler des Autochtones n’équi-
vaut pas à parler avec eux. Pour défaire la 
longue histoire de colonisation, de mépris 
et de méconnaissance des Premiers Peuples, 
il faudra du temps, mais également que la 
majorité, au Québec, accepte d’écouter et 
de remettre en cause son propre discours 
identitaire, où la marginalisation passée des 
Québécois·es occupe souvent toute la place. 
En définitive, si Kanata nous a appris une 
chose, c’est qu’afin de traverser le vaste fossé 
colonial qui sépare toujours les Autochtones 
des peuples colonisateurs du Canada (dont 
font partie les Québécois·es, quoi qu’ils et  
elles en disent), il nous faudra trouver 
ensemble de nouvelles façons de faire. 
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Julie Burelle

Muliats, texte de Charles Bender, Marco Collin, Xavier Huard, Natasha Kanapé Fontaine et Christophe Payeur, mis en scène par Xavier Huard. Spectacle des Productions Menuentakuan, 
présenté à la salle Fred-Barry en 2016. Sur la photo : Charles Bender. © Collin Earp-Lavergne
Muliats, texte de Charles Bender, Marco Collin, Xavier Huard, Natasha Kanapé Fontaine et Christophe Payeur, mis en scène par Xavier Huard. Spectacle des Productions Menuentakuan, 
présenté à la salle Fred-Barry en 2016. Sur la photo : Charles Bender. © Collin Earp-Lavergne
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Shuni jette les bases de ce nouveau pro-
gramme. Car, à travers son amie, c’est  
bien sûr à nous, les Non-Autochtones, que 
Fontaine s’adresse, inscrivant sa réflexion 
dans un courant plus large, nourri par une 
nouvelle génération d’auteurs et d’autrices 
autochtones au Québec et, de façon plus 
marquée, au Canada anglophone, pour qui 
la question de la décolonisation est centrale. 
Bien que certaines de ces voix d’expression 
anglaise commencent à être traduites au 
Québec, elles restent toujours marginales. 
Si elles avaient été disponibles en 2018, 
que nous auraient-elles appris sur les 
enjeux dont Kanata était momentanément 
devenu le symbole, soit la décolonisation 
des relations et le rôle que le théâtre peut y 
jouer ? Nous proposons ici un bref aperçu 
des travaux de Dylan Robinson et de Jill 
Carter, deux artistes et universitaires dont 
les réflexions éclairantes sont en lien avec 
ces questions. 

VERS LE DÉBUT D’UNE VRAIE RENCONTRE
Partant de l’idée que le théâtre est à la fois un 
lieu de réinvention et, paradoxalement, un 
véhicule par lequel les discours dominants 
sont normalisés, Robinson et Carter exa-
minent, d’une part, comment les artistes 
autochtones contemporains investissent cet  
espace pour exprimer une forme de souve-
raineté et, d’autre part, comment ces gestes 
d’autoreprésentation sont reçus par un 
public largement non autochtone. Dylan 
Robinson nous rappelle que, pour la 
plupart des Premiers Peuples, le théâtre, 
la danse et les arts en général ont toujours 
eu plusieurs fonctions, servant autant de 
pratique diplomatique et de nourriture pour 
les sens que de mode de transmission de la 
mémoire et de connaissances du territoire. 
Cela explique en partie que les autorités 
coloniales se soient empressées de bannir 
ces chants, danses ou colliers de wampum 
qui représentaient les archives d’une com-

munauté et le patrimoine lui permettant 
de se projeter dans le futur. La Loi sur les 
Indiens a criminalisé ces pratiques jusqu’en 
1951, mais les communautés ont toujours 
continué à transmettre ce patrimoine, même 
fragmenté, auquel s’abreuve aujourd’hui la 
relève. En parallèle, les Premières Nations 
se sont vues représentées sur les scènes 
commerciales par le biais de récits souvent 
racistes et paternalistes, mis de l’avant uni-
latéralement par des Non-Autochtones. Du  
coup, ces personnages réducteurs, soit 
passifs et tragiques, soit nobles guerriers, ont 
longtemps fait figure de vérité dans la sphère 
publique allochtone. Depuis 35 ans, les 
artistes autochtones cherchent à défaire ces 
perceptions, mais l’asymétrie des pouvoirs  
et de l’accès aux ressources rendent toujours 
la tâche difficile. 

Cela dit, il importe, selon Robinson, de 
développer un vocabulaire critique capable 
de saisir les enjeux du théâtre autochtone, 
forcément politique, qui a d’abord cherché 
à s’affranchir des stéréotypes, mais qui ne 
tient plus nécessairement à se justifier ou 
à s’expliquer à un public non autochtone. 
Robinson voit dans le théâtre contemporain 
des Premiers Peuples une continuation des 
pratiques traditionnelles criminalisées par 
la Loi sur les Indiens. Il note que ce théâtre 
sert de lieu de transmission des savoirs, de 
mise en scène de conceptions du monde et 
d’affirmation d’une forme de souveraineté 
que Robinson relie au corps, au ressenti, 
aux sens2. Robinson décloisonne en effet 
le concept de souveraineté pour y inclure 
des formes d’autodétermination qui, tout 
en s’inscrivant dans un territoire donné, 
dépassent les paramètres strictement juri-
diques de la souveraineté telle que définie 
dans la tradition eurocentrique. Il s’agit 
là, selon lui, d’une pratique résistante qui 
reconnaît que la souveraineté autochtone, 
après des siècles de dépossession territoriale, 
ne se limite plus à l’occupation d’un lieu (bien 
que ce lien soit profondément important), 

2. Dylan Robinson, « Welcoming Sovereignty » dans Performing 
Indigeneity, New Essays on Canadian Theatre Vol. VI, édité par Yvette 
Nolan et Ric Knowles, Playwrigths Canada Press, 2016, pp. 5-32. 

Mokatek et l’étoile disparue, écrit et interprété par Dave Jenniss, mis en scène par Pier Rodier. Coproduction d’Ondinnok 
et de Vox Théâtre, présentée à la Maison Théâtre à l’automne 2019. © Marianne Duval
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et comprend désormais un ensemble de 
pratiques visant à réoccuper des espaces tant 
physiques que symboliques dont les Premiers 
Peuples ont été dépossédés, y réaffirmant une 
présence, une histoire, un futur, des relations, 
etc. Se raconter au théâtre, se mettre en scène 
en ses propres termes devient alors un geste 
souverain. 

Quand Naomi Fontaine suggère à Shuni 
qu’elle a peut-être davantage besoin des Innus 
qu’eux d’elle, elle touche à un enjeu de fond 
pour Robinson et Carter, qui s’inquiètent 
du rôle accessoire que joue trop souvent 
encore la figure de l’Autochtone tragique 
sur la scène théâtrale. Carter note que la mise 
en scène d’une réelle détresse autochtone 
est une arme à deux tranchants : d’un côté, 
il faut que les artistes puissent se raconter 
sur scène et nommer ce qui les habite, il en 
va de la santé de la communauté ; d’un autre 
côté, Carter remarque que cette souffrance 

est devenue instrumentalisée, une sorte de 
commodité théâtrale qui garantit la catharsis 
du public sans nécessairement provoquer de 
changements de fond, ou d’actions tangibles 
hors de l’espace théâtral3. La catharsis, 
selon Aristote, est ce procédé par lequel les 
spectateurs et les spectatrices se libèrent 
d’émotions négatives en éprouvant de la pitié 
ou de la terreur pour ce qui se passe sur scène. 
C’est une libération par procuration. Carter 
demande : que vaut cette libération au théâtre 
si elle passe par la consommation par le 
groupe dominant du malheur de ceux et celles 
qu’il marginalise ? Elle note que ce processus 
reproduit la même logique qui organise la 
société coloniale qui est la nôtre, c’est-à-dire 
l’appropriation et la consommation de tout ce 
qui est autochtone — territoires, ressources, 
mais aussi le spectacle de la souffrance 

3. Jill Carter, « Discarding Sympathy, Disrupting Catharsis: The 
Mortification of Indigenous Flesh as Survivance-Intervention”, Theatre 
Journal, vol. 67, no 3, octobre 2015, p. 413-432.

des Pemiers Peuples. Dans ce contexte, la 
catharsis ne fait peut-être que dédouaner le 
public allochtone qui, s’étant senti outré, ou 
choqué, ou ému par une souffrance qu’il voit 
comme extérieure à lui-même (plutôt que 
comme le résultat d’une relation de pouvoir 
asymétrique dont il est partie prenante), 
rentrera à la maison, convaincu d’en avoir fait 
assez, ou d’être du bon bord de l’histoire. 

Le théâtre des Premiers Peuples au Canada 
est riche, et il s’y développe depuis plus de 35 
ans un vocabulaire unique, que la metteure 
en scène métisse Yvette Nolan appelle 
« une médecine » de l’âme, du corps et des 
communautés. Au Québec, la compagnie 
Ondinnok célèbre ses 35 ans en 2020, et une 
relève inspirée est en place. Au Canada 
anglais, il existe un plus grand nombre de 
compagnies autochtones et une présence 
institutionnelle qu’on ne retrouve pas encore 
au Québec. On compte, par exemple, des lieux 
de formation et de création, des résidences 
menées par et pour des Autochtones, et des 
programmes universitaires où une relève, 
dont font partie Robinson et Carter, étudie 
et met en contexte ce travail foisonnant. Ce 
théâtre choisit de plus en plus de se refuser 
au type de relation cathartique avec un public 
non autochtone, tel qu’examiné par Carter, et 
exprime plutôt, selon Robinson, une forme 
de souveraineté, en affirmant que l’histoire, 
la souffrance et les savoirs des Premières 
Nations ne sont pas objets de consommation 
ou de curiosité. Ce théâtre se base sur la 
reconnaissance, comme le rappelle Fontaine, 
qu’on ne peut pas tout savoir de l’autre et  
que cette prise de conscience marque le début 
d’une vraie rencontre. •

Julie Burelle est conseillère 
dramaturgique et professeure à 
l’Université de la Californie, à San 
Diego. Elle est l’autrice de Encounters 
on Contested Lands: Indigenous 
Performances of Sovereignty and 
Nationhood in Québec, publié en 2019 
à la Northwestern University Press.

Isitwendam, écrit et interprété par Meegwun Fairbrother, cocréé et mis en scène par Jack Grinhaus. Spectacle de A Bound 
to Create Theatre, présenté en mars 2019 par le Native Earth Performance Arts (Toronto). © Joe Bucci
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L
orsque le cinéma s’intéresse à une 
œuvre dramatique, c’est souvent 
dans la foulée de sa création  
scénique. On ne reprochera pas 
au 7e art, en quête de scénarios, 

de surfer sur un succès encore frais. Ce fut 
donc une agréable surprise de voir Mariloup 
Wolfe choisir de porter Jouliks1 à l’écran 
alors que près de 15 ans s’étaient écoulés 
depuis que son auteure, Marie-Christine 
Lê-Huu, avait incarné la Petite au Théâtre 
d’Aujourd’hui2. Même au théâtre, où le 
répertoire québécois est souvent boudé, de 
telles relectures sont rares.

On se souvient de la belle fougue amoureuse 
de Véra et Zak, joués par Suzanne Clément 
et Patrick Goyette, de l’autorité acariâtre de 
la Mé (Catherine Bégin) et de la soumission 
douloureuse du Papé (Aubert Pallascio), les 
parents de Véra. La Petite, baptisée Yanna au 
cinéma, racontait l’histoire de son père et de sa 
mère, appartenant à des mondes différents et 
dont le conflit latent se cristallisait avec la visite 
houleuse des grands-parents. Sa voix d’enfant 
commentant les relations tendues des adultes, 
nous la retrouvons dans le film, émouvante 
de candeur et d’intelligence (lumineuse  
Lilou Roy-Lanouette, 7 ans, d’un naturel 
rappelant la Ponette du film éponyme de  
Jacques Doillon, interprétée par la toute petite 

1. Réalisation : Mariloup Wolfe. Scénario : Marie-Christine Lê-Huu. 
Production : Les Films Vision 4. Québec, 2019, 114 min.

2. En 2005, la pièce avait connu une création française (au Théâtre 
des Sources, à Fontenay-aux-Roses, dans une mise en scène de 
Gérald Chatelain), puis québécoise (au Théâtre d’Aujourd’hui, dans 
une mise en scène de Robert Bellefeuille). Dans Jeu 117 paraissaient 
deux critiques sur cette dernière production : tandis que Christian 
Saint-Pierre jugeait que Bellefeuille avait « habilement échappé aux 
abîmes du mélodrame » (pp. 11-12), Catherine Cyr déplorait un « long 
ruissellement doloriste » (p. 12).

Victoire Thivisol, 4 ans, et la Manon des Bons 
Débarras de Francis Mankiewicz, incarnée 
par Charlotte Laurier, alors âgée de 12 ans). Il 
est sûr qu’en refusant la convention théâtrale 
permettant de faire jouer un enfant par un 
adulte, le cinéma confère un surplus de vérité 
au rôle. De la même façon, le choix d’une 
actrice et d’un acteur peu connus du grand 
public — Jeanne Roux-Côté et Victor Andrés 
Trelles Turgeon — a contribué à donner aux 
jeunes amoureux une fraîcheur indéniable.

Dans son scénario, Marie-Christine Lê-Huu  
a conservé la trame de sa pièce : amants 
passionnés, Véra et Zak mènent, dans les 
années 1970, une existence marginale au bout 
d’un rang, dans une vieille bicoque, avec 
leur petite fille, à qui rien n’échappe de leur 
fiévreux pas de deux. Celle-ci, « un peu laissée 
à elle-même mais heureuse ainsi3 », se réclame 
fièrement de leur caractère de « jouliks », ou 
« voyous dans la langue de Zak » (le russe 
n’est pas nommé). Comme dans la pièce, 
l’arrivée des parents de Véra fait basculer 
le fragile équilibre du couple. Fragile, car, 
dans ses moments de mélancolie, Zak quitte 
la maison, des absences que Véra tolère de 
moins en moins. La présence de sa mère, qui 
méprise ce gendre bohème et gagne-petit, va 
exacerber les tensions au sein du jeune couple.

ENRICHIR, ILLUSTRER, NUANCER
Adapter une pièce pour le cinéma, c’est 
souvent mettre de la chair autour de l’os, 
ajouter des lieux de façon à briser le huis clos, 

3. Didascalie de l’auteure, Jouliks, Carnières-Morlanwelz, Lansman, 
2005, p. 6. Les autres citations renvoient à cette édition.

en montrant ce qui, au théâtre, est simplement 
évoqué ou raconté. La rencontre de Véra et de 
Zak est ainsi illustrée, plutôt comiquement. Il 
fallait bien donner une certaine consistance 
aux figures théâtrales dont le récit, raconté 
par la fillette, semblait un peu mythique. 
Parfois, c’est trop appuyé : alors que dans la 
pièce on dit simplement que Véra a « déjà été 
publique » (p. 23), voilà qu’elle arrondit les 
fins de mois en se prostituant, ce qui donne 
lieu à une scène peu subtile où la petite voit 
sa mère qui a du mal à marcher après une nuit 
de travail.

Le scénario a par ailleurs généreusement 
étoffé les fuites de Zak, ajouts ayant 
participé à nourrir le bref débat à propos 
de la représentation des Roms dans le film 
lors de sa sortie. En effet, tandis que, dans la 
pièce, l’identité culturelle du jeune homme 
reste vague — « l’homme du voyage, celui 
qui a toujours vécu sur les routes » (p. 6) — 
et qu’il erre on ne sait où, dans le film, il 
retourne parmi « les siens » : un groupe de 
Roms sédentarisés, dont les roulottes sont 
installées dans un terrain vague en zone 
industrielle torontoise. Dans les deux scènes 
qui s’y déroulent, on assiste au rejet de Zak 
par sa communauté parce qu’il a choisi de 
vivre avec une non-Rom et ex-prostituée. 
On lui reproche ses visites « en touriste ». Ces 
scènes établissent la réciprocité de la haine 
entre les deux peuples, Véra étant rejetée par 
la famille de Zak, et Zak, par celle de Véra : 
« Tes gens ont toujours méprisé les miens », 
lui dit-il. Il n’y avait rien d’aussi explicite 
dans la pièce. Certes, le mépris de la Mé pour 
son gendre était évident, mais surtout parce 
qu’il ne traitait pas bien sa fille. Quand on 

JOULIKS : 
LE REGARD 
DE YANNA
Patricia Belzil

Porter un texte dramatique au 
grand écran est une entreprise 
délicate. Répondre aux 
exigences du cinéma et épouser 
son langage, tout en préservant 
la couleur de l’œuvre originale : 
cela exige de la finesse. Le pari 
est réussi pour le film Jouliks de 
Mariloup Wolfe, d’après la pièce 
de Marie-Christine Lê-Huu. 
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Jouliks de Mariloup Wolfe, scénarisé par Marie-Christine Lê-Huu (2019). Sur la photo : Lilou Roy-Lanouette. © Les Films Vision 4Jouliks de Mariloup Wolfe, scénarisé par Marie-Christine Lê-Huu (2019). Sur la photo : Lilou Roy-Lanouette. © Les Films Vision 4Jouliks de Mariloup Wolfe, scénarisé par Marie-Christine Lê-Huu (2019). Sur la photo : Lilou Roy-Lanouette. © Les Films Vision 4
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sait l’ostracisme que subissent les populations 
roms, en Europe surtout, on peut trouver 
discutable le fait de mettre sur un pied 
d’égalité le mépris que se vouent Roms et 
non-Roms.

Toujours dans le but de complexifier la 
trame de l’œuvre source et de l’ancrer 
dans un contexte réaliste, la scénariste fait 
intervenir un directeur d’école (suave Paul 
Ahmarani), partagé entre son admiration 
pour les connaissances avancées de cette 
gamine crottée qui gambade à la journée 
longue, et son règlement d’instruction 
obligatoire — et aussi, on le devine, son 

mépris pour tout ce qui sort de la norme. 
Alors que ces considérations sociales ne 
constituaient nullement un enjeu dans la 
pièce, elles viennent ici lester le scénario avec 
une réflexion terre à terre : une petite fille 
si brillante ne développerait-elle pas mieux 
son potentiel en fréquentant l’école ? On 
est un peu poussé à prendre position et, dès 
lors, à se poser en juge du choix des parents. 
D’ailleurs, alors que la grand-mère est 
montrée comme inflexible et conservatrice, 
c’est elle qui, à cette occasion, semble détenir 
la voix de la sagesse lorsqu’elle suggère 
qu’on demande son avis à Yanna. Véra est 
d’accord, mais pas Zak : ardent défenseur 

de la liberté, il se garde cependant de l’offrir 
à sa fille et à sa conjointe, qui subissent  
ses choix.

Ainsi, cette scène approfondit les relations 
et précise les valeurs des personnages. Elle 
élimine également le manichéisme entre les  
deux générations qui était, à mon sens, trop 
appuyé dans la pièce : les aîné·es étaient 
vieux jeu et aigri·es, la mère surtout, car 
le père n’était que soumis, tandis que les 
jeunes étaient libres et plein·es de fierté. 
Magnifiques et émouvants l’un et l’autre 
dans l’expression de la défaite et des regrets, 
Christiane Pasquier et Michel Mongeau dé- 

Jouliks de Mariloup Wolfe, scénarisé par Marie-Christine Lê-Huu (2019). Sur la photo : Michel Mongeau et Christiane Pasquier. © Les Films Vision 4
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fendent des rôles plus nuancés, la mère 
suscitant même notre empathie et le père 
s’opposant à sa femme avec plus de tonus.

CONSERVER L’ESSENCE
Or, si la pièce gagne en subtilité dans son 
passage au cinéma, elle en perd aussi sur 
certains plans. Par exemple, le motif de 
la pluie, qui rend Zak triste et le fait fuir, 
a une signification plus puissante dans la 
pièce. L’origine de sa mélancolie, le père 
l’expliquait à sa fille : lorsqu’il était enfant, 
sa mère était partie pour toujours juste avant 
une pluie torrentielle. Le tourment de la 
pluie, pour Zak, est mystérieux dans le film, 
mais apparaît comme prémonitoire, car la 
pluie les tuera, Véra et lui.

De la même façon qu’au théâtre, le drame a eu 
lieu quand le film commence : Zak et Véra sont 
morts, noyés dans le caveau à légumes, cachette 
de leurs ébats. On apprendra dans quelles 
terribles circonstances, car Yanna entreprend 
de nous raconter l’histoire d’amour de ses 
parents avant « la catastrophe ». À quelques 
exceptions près, tout le film est accompagné 
par sa voix enfantine ou sa présence muette, 
épiant les adultes, comme dans la pièce, où la 
Petite participait au jeu ou le commentait. La 
narration hors champ permet de conserver 
cette dimension essentielle de l’œuvre et aussi 
la langue poétique de l’auteure, car il aurait 
été difficile pour la jeune actrice de dire avec 
naturel ce texte très écrit. Par ailleurs, dans les 
dialogues, la langue originale des personnages 
aurait aussi paru empruntée.

C’est donc à travers la voix seule de Yanna 
que nous parvient la petite musique de Marie-
Christine Lê-Huu. Mais c’est suffisant. Avec 
ce film beau et prenant, Mariloup Wolfe a 
bien servi son œuvre. On gardera en mémoire 
le dernier regard de Yanna, fixant la caméra, 
où se lisent l’entêtement, la résilience et la 
douleur d’une petite héroïne qui ne pleure 
pas, pour ne pas que « [s]es souvenirs coulent 
par [s]es yeux ». •

Jouliks de Mariloup Wolfe, scénarisé par Marie-Christine Lê-Huu (2019). Sur la photo : Jeanne Roux-Côté et Victor Andrés Trelles Turgeon. © Les Films Vision Jouliks de Mariloup Wolfe, scénarisé par Marie-Christine Lê-Huu (2019). Sur la photo : Jeanne Roux-Côté et Victor Andrés Trelles Turgeon. © Les Films Vision Jouliks de Mariloup Wolfe, scénarisé par Marie-Christine Lê-Huu (2019). Sur la photo : Jeanne Roux-Côté et Victor Andrés Trelles Turgeon. © Les Films Vision 

Rédactrice et correctrice, Patricia Belzil 
a été membre de la rédaction de Jeu  
de 1989 à 2017.
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Le procès de Bobigny : 
manières de voir
Caroline Châtelet

Attestant de la permanence des luttes pour les droits 
des femmes, deux spectacles se sont récemment 
saisis d’une affaire historique, jalon ayant mené à la 
légalisation de l’avortement en France.

Hors la loi, texte et mise en scène de Pauline Bureau (Théâtre du Vieux-Colombier, Comédie-Française, 2019). Sur la photo : Claire de la Rüe du Can et Françoise Gillard. 
© Brigitte Enguérand, coll. CF
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en procès politique. Féministe, signataire 
du Manifeste des 343, l’avocate retourne 
le dispositif en faisant le procès d’une loi 
injuste et en se fondant sur la nécessité de la 
désobéissance civique.

LINÉARITÉ ET UNIVOCITÉ
Deux spectacles se sont saisis récemment de 
cette histoire. Hors la loi, monté par Pauline 
Bureau, a été créé en mai 2019 au Théâtre du 
Vieux-Colombier à la Comédie-Française, à 
Paris. Reconstitution : Le procès de Bobigny, 
conçu par la dramaturge Maya Boquet et la 
metteuse en scène Émilie Rousset, a vu le jour 
en octobre de la même année à Gennevilliers, 
en banlieue parisienne, avant d’effectuer 
une tournée grâce au soutien du Groupe 
des 20 – Théâtres en Île-de-France. Que des 
artistes, toutes nées au début des années 1980, 
s’intéressent à cette affaire atteste, s’il en était 
besoin, de la permanence de ces luttes, autant 
en France qu’à l’international. Mais ce qui 
nous intéresse ici, c’est la façon dont ces deux 
spectacles, par leur propos et leur esthétique, 
déplient une manière différente d’envisager le 
théâtre, entre injonction à l’émotion et liberté 
de réflexion.

Pour écrire Hors la loi, Pauline Bureau s’est 
appuyée sur le témoignage de Marie-Claire 
Chevalier — qu’elle a rencontrée — ainsi que 
sur divers documents (dont la retranscription 
intégrale de l’audience publiée par Choisir la 
cause des femmes, association créée en 1971 
par Halimi et De Beauvoir). Néanmoins, la 
metteuse en scène prend ses distances avec le 
travail documentaire effectué et dit s’en être 
« inspirée librement […], en sachant que tout 
récit est déjà une mise en forme de la réalité, 
un point de vue et donc une trahison. Hors 
la loi mélange les faits réels [...], ce qu’elle 
a ressenti de cette histoire sans que ce soit 
jamais clairement dit et ce qu’elle extrapole1. » 
Suivant un récit chronologique, le spectacle se 
déroule en deux temps : celui du drame et celui 
du procès, à chacun correspondant un espace. 

1. Pauline Bureau, programme de salle de Hors la loi, consultable en 
ligne sur le site de la Comédie-Francaise.

En 1971, Marie-Claire Chevalier 
est violée par Daniel, un  
jeune homme qu’elle connaît. 
Enceinte, l’adolescente de 

16 ans refuse de garder l’enfant, et sa mère 
trouve une « faiseuse d’anges ». Dénoncées 
par Daniel, elles se retrouvent arrêtées et 
inculpées — selon la loi française de 1920, 
le crime d’avortement est passible de la 
cour d’assises. À l’époque, l’affaire est aussi 
tragique que banale : tandis que les femmes 
aisées avortent à l’étranger, celles des classes 
populaires sont condamnées à l’avortement 
clandestin, au péril de leur vie — l’on estime 
alors à 5000 le nombre de femmes qui en 
meurent chaque année. Dans une France 
traversée par ces questions — le Mouvement 
de libération des femmes (MLF) s’est fixé 
pour objectif, depuis 1970, la lutte pour la 
légalisation de l’interruption volontaire de 
grossesse ; et le Manifeste des 343, dans lequel 
des femmes revendiquent s’être fait avorter, 
a été publié le 5 avril 1971 dans Le Nouvel 
Observateur —, leur procès suscite nombre 
de débats dans l’opinion. Mieux, il devient, 
par l’entremise de leur avocate, Me Gisèle 
Halimi, une tribune pour la légalisation de 
l’avortement (elle sera promulguée le 17 jan-
vier 1975). Des procès, il y en eut deux : celui 
de Marie-Claire Chevalier, tenu à huis clos 
en raison de sa minorité ; celui de sa mère, 
Michèle Chevalier, de ses deux collègues de 
la RATP (Régie autonome des transports 
parisiens) l’ayant aidée et de l’avorteuse. 
Tandis que le premier, en octobre 1972, relaxe 
l’adolescente, le second prononce de très 
faibles peines.

Si le procès de Bobigny est entré dans l’histoire, 
c’est grâce à la stratégie de défense déployée 
par Gisèle Halimi, convoquant à la barre, en 
qualité de témoins, des intellectuel·les (Simone 
de Beauvoir, Aimé Césaire), des artistes (les 
comédiennes Delphine Seyrig et Françoise 
Fabian), des professeurs de médecine (ex. Paul  
Milliez), des hommes politiques (ex. Michel 
Rocard), des récipiendaires de prix Nobel 
(Jacques Monod, François Jacob), etc. ; s’en-
gageant elle-même personnellement dans sa 
plaidoirie, Halimi transforme le fait divers 

Le procès de Bobigny : 
manières de voir
Caroline Châtelet
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Pendant la première partie, nous sommes 
pour l’essentiel dans la cuisine de Michèle et 
de ses filles. Meubles en Formica, vaisselle 
simple, décoration sommaire : l’ensemble 
pourrait sembler réaliste. Sauf que l’harmonie 
parfaite, la joliesse, le bleu dominant se 
retrouvant dans les vêtements de la mère et 
des filles, composent une image d’Épinal 
aimable, escamotant la pauvreté des Chevalier. 
De ce lieu intime où tout nous est donné à 
voir (le viol, la recherche d’une avorteuse, la 
dénonciation...), l’on passe, dans la seconde 
partie, à l’espace politique et collectif avec le 
procès. Barre des témoins, robe noire et col 
blanc de l’avocate : là encore, les quelques 
artifices théâtraux signalent sans ambiguïté 
ce qui se joue. À la barre se succèdent les 
accusées et les témoins (Seyrig, Rocard, De 
Beauvoir, etc.). Plutôt que de creuser l’écart 
entre le comédien et le personnage, Pauline 
Bureau choisit le mimétisme. Un choix opéré 
au risque de la caricature, telle Delphine 
Seyrig témoignant avec des airs de diva, là 
où l’actrice, militante féministe à la pensée 
percutante, aurait pu largement dépasser cette 

image de papier glacé. Mais il en va ainsi de 
tout : au jeu sans subtilité et mélodramatique 
(oui, spectateur, spectatrice, il faudra que tu 
pleures) répondent des musiques illustratives 
et une dramaturgie sans autre ambition que 
l’adhésion à la linéarité de son récit. En 
proposant un spectacle sans aspérités, où 
tout ce qui est narré est méthodiquement 
exposé, surligné, Hors la loi en devient 
simplificateur. Inattaquable par le sujet 
dont elle traite, l’œuvre s’enferre dans son 
univocité et son didactisme. Cela au risque 
d’offrir un propos appauvri, où la dimension 
politique est occultée par la recherche de 
l’émotion à tout prix.

METTRE LE SPECTATEUR AU TRAVAIL
Pour Reconstitution : Le procès de Bobigny 
de Maya Boquet et Émilie Rousset, tout, ici 
(dispositif, cartel, documents informatifs, 
circulation du public), renvoie plus à une 
performance ou à une installation d’art con-
temporain qu’à un spectacle. Lorsque le 
public entre dans la salle, celle-ci est dénuée  

de gradins et douze postes d’écoute sem-
blables sont installés : soit une quinzaine 
de chaises en demi-arc de cercle, situées 
devant un micro et une chaise éclairés de 
manière spécifique. À proximité se trou-
vent des blocs de polycopiés (reprenant les 
textes prononcés) et un cartel informatif. 
Dominant la salle, deux écrans projettent 
des images morcelées de statues de la justice 
puis de sculptures classiques de femmes et 
d’hommes, qui évoquent la puissance des 
représentations. Chacun·e reçoit une feuille 
indiquant à quel emplacement correspond 
quelle parole et compose librement son 
parcours. Certain·es enchaîneront les pos-
tes d'écoute durant les trois heures de 
représentation, d’autres alterneront avec des 
discussions ou avec la lecture des documents 
fournis. Personne ne pourra réussir à écouter 
l’ensemble des informations, manière de 
signaler le rapport toujours singulier et 
parcellaire que nous avons aux événements. 

Lorsque le spectacle débute, douze des 
quinze interprètes vêtus en habits de tous les 

Reconstitution : Le procès de Bobigny, conçu et écrit par Émilie Rousset et Maya Boquet ; mise en scène et dispositif d'Émilie Rousset (coproduction Groupe des 20 – Théâtres en  
Île-de-France ; T2G – Théâtre de Gennevilliers ; Festival d’Automne à Paris, 2019). © Philippe Lebruman
Reconstitution : Le procès de Bobigny, conçu et écrit par Émilie Rousset et Maya Boquet ; mise en scène et dispositif d'Émilie Rousset (coproduction Groupe des 20 – Théâtres en  
Île-de-France ; T2G – Théâtre de Gennevilliers ; Festival d’Automne à Paris, 2019). © Philippe Lebruman
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Critique dramatique et journaliste, 
Caroline Châtelet collabore avec les 
revues et magazines INCISE, Frictions, 
Novo, Regards, Théâtre(s) ; les sites 
internet AOC media, Sceneweb ; 
l’émission La Dispute (France Culture). 
Elle enseigne également à l’Université 
d'Amiens et à la Sorbonne Nouvelle 
Paris 3.

jours prennent chacun·e place à un pupitre. 
Pendant une dizaine de minutes, muni·es 
d’une oreillette, ils portent la parole de 
personnes diverses (historien, philosophe, 
coprésidente du planning familial, militante 
pour le droit à l’avortement en Argentine, 
comédienne et témoin au procès, sociologue 
cofondatrice du MLF, militant pro-vie, 
etc.), avant de céder la place à un autre 
acteur ou actrice. Conservant précisément 
le rythme et les intonations du témoin, 
chaque comédien·ne apporte néanmoins son 
tempérament, son corps, installant une zone 
de jeu mouvante. Maîtrisé formellement, 
Reconstitution saisit par la liberté qu’il laisse 
au public : liberté de circulation, liberté de 
réflexion. Nous sommes ici dans une forme 
ouverte, excédant la puissance symbolique 
de cette affaire, pour entremêler les périodes 
historiques, les enjeux, les points de vue. 
Sans saturation d’images ni position de sur- 
plomb — artistes et public circulant de 
concert —, le spectacle installe un espace de 
réflexivité stimulant. Il nous plonge dans les 
résonances proches comme lointaines du 

procès, en établissant des ponts avec notre 
monde contemporain, certains témoignages 
étant liés à l’affaire, là où d’autres évoquent 
les luttes d’aujourd’hui, jusqu’à la question 
de la procréation médicalement assistée. En 
déplaçant les usages et les frontières tant 
de son propos que de la forme théâtrale, 
la création partage la démarche d’enquête 
nécessaire à sa conception et met le 
spectateur au travail. Elle l’invite à cheminer 
en actes, en mots et en pensées, sans jamais 
rien lui imposer. •

Reconstitution : Le procès de Bobigny, conçu et écrit par Émilie Rousset et Maya Boquet ; mise en scène et dispositif d'Émilie Rousset (coproduction Groupe des 20 – Théâtres en  
Île-de-France ; T2G – Théâtre de Gennevilliers ; Festival d’Automne à Paris, 2019). © Philippe Lebruman
Reconstitution : Le procès de Bobigny, conçu et écrit par Émilie Rousset et Maya Boquet ; mise en scène et dispositif d'Émilie Rousset (coproduction Groupe des 20 – Théâtres en  
Île-de-France ; T2G – Théâtre de Gennevilliers ; Festival d’Automne à Paris, 2019). © Philippe Lebruman
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des pièces venues du Mexique, du Chili ou de 
Porto Rico, mais aussi de Los Angeles, de la 
Nouvelle-Orléans ou de New York, en plus 
de Chicago.

Sur les cinq spectacles vus en cinq jours (dont 
un fort populaire mais convenu musical venu 
de New York, Hamilton), il y eut une très 
convaincante Maison de poupée au Writers 
Theatre. Ce théâtre tout neuf, inauguré 
en 2016 à Glencoe, au nord de Chicago, 
appartient à une compagnie fondée en 1992 
dans l’arrière-boutique d’une librairie de 
cette communauté de banlieue, par celui 
qui en est toujours le directeur artistique, 
Michael Halberstam. Il s’intéresse depuis 
toujours aux textes forts, surtout classiques, 
qu’affectionne un public aisé. Public qui le lui 
rend bien, puisqu’il a soutenu la construction 
d’un complexe magnifique de trois lieux 
théâtraux, ultra moderne et convivial, et le 
finance sans aucun soutien de l’État. Quant à 
A Doll’s House, du Norvégien Henrik Ibsen, 
elle apparaît rafraîchie et réduite à un seul 
acte de 90 minutes, plus rythmée, avec des 
dialogues actualisés, moins répétitifs, et des 
personnages d’origines culturelles diverses 
adoptant un jeu réaliste. Le spectacle, en 
costumes d’époque, se déroule au centre 
d’une salle circulaire où chaque spectateur est 
à deux pas des interprètes.

En octobre 2019 avait lieu une 
rencontre de l’Association 
internationale des criti-
ques de théâtre (AICT) à 

Chicago. En 25 ans, c’était la quatrième fois 
qu’elle était invitée à organiser, d'abord en 
1994, un stage pour jeunes critiques, puis à 
tenir une des réunions bisannuelles de son 
comité exécutif de 16 personnes dans cette 
ville qui, d’après la rumeur, est la plus théâtrale 
aux États-Unis après New York. C’est 
que Chicago possède un Theater District  
fort sympathique, bien identifié, avec des 
colonnes Morris annonçant partout les pièces 
présentées, et des bars, cafés et restos remplis 
d’affiches de spectacles de styles variés. 
Notons qu’en 63 ans d’existence, l’AICT n’a 
jamais organisé d’activités sur le territoire des 
États-Unis ailleurs qu’à Chicago.

Ce qui était frappant cette fois-ci dans 
la ville des vents, c’était la forte présence 
latino-américaine. Les participant·es ont 
eu la surprise de découvrir que la rencontre 
se déroulait pendant la Year of Chicago 
Theatre, ainsi qu’a été baptisée 2019, mais 
aussi pendant le festival de théâtre Destinos 
(3rd Chicago International Latino Theater 
Festival), qui avait lieu du 19 septembre au  
27 octobre. À l’affiche cette année, 13 specta-
cles, une exposition et un concert. On y offrait 

Si New York est la reine du théâtre aux 
États-Unis, Chicago pourrait bien être l’autre 
destination à viser pour les amateurs : en effet, 
elle fait preuve d’une activité théâtrale intense, 
notamment au sein de certaines communautés 
latino-américaines.

CHICAGO, 
CITÉ DE THÉÂTRE
Michel Vaïs
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A Doll’s House (Une maison de poupée) d’Henrik Ibsen, adaptée par Sandra Delgado et Michael Halberstam, mise en scène par Lavina Jadhwani, présentée au Writers Theatre, à Chicago, en 
octobre 2019. Sur la photo : Cher Álvarez (à l’avant-plan) et Tiffany Renee Johnson (à l’arrière). © Michael Brasilow
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Autre étonnement : le texte de l’autrice 
québécoise Rébecca Déraspe Deux ans 
de votre vie (traduite en You Are Happy), 
joué au Red Theater par un acteur et deux 
actrices, doublé·es par autant d’interprètes 
en langue des signes. La pièce traite de la 
relation entre un jeune homme suicidaire et 
sa sœur, qui tient à lui présenter une copine 
pour lui changer les idées. L’interaction 
parfois amusante entre les comédien·nes et 
leurs « interprètes » pouvait faire penser à 
celle que les marionnettistes aiment parfois 
entretenir avec les personnages qu’ils 
animent. Cela donne une épaisseur aux 
enjeux, chaque artiste (jouant ou interprétant 
en langue des signes) venant à tour de rôle 
au centre du plateau pour incarner l’un des 
trois personnages tandis que son vis-à-vis 
demeurait sur les côtés. 

TRADITIONS ET RÊVE AMÉRICAIN
Les deux autres spectacles faisaient partie de 
la série Destinos. Ils étaient joués en anglais, 

avec de nombreux passages en espagnol. Du 
Makuyeika Colectivo Teatral, Andares, titre 
que l’on peut traduire par « démarches » ou 
« chemins », est une création collective jouée 
en espagnol, mais aussi en langues maya, 
tzotzil, zapotèque et wixarika, avec surtitres 
en anglais. Trois interprètes s’accompagnant 
d’instruments de musique à cordes ou à 
percussion racontent des mythes ancestraux 
venus des régions les plus éloignées et isolées 
du Mexique. Le metteur en scène, Héctor 
Flores Komatsu, y fait état de façon poétique 
de sa quête personnelle de racines oubliées, 
que la société moderne a tendance à écraser. 
C’est un combat passionné, quotidien, pour 
faire reconnaître des cultures fortes menacées 
de disparition, incluant des interprétations de 
la genèse de l’univers et des cérémonies en 
lien avec la nature.

Le nom de la compagnie, Makuyeika, est en 
wixarika. Le metteur en scène s’en explique 
ainsi : en arrivant dans un village isolé des 
montagnes de Cohamiata, on lui a demandé 

ce qu’il faisait dans la vie. Comme le mot 
« théâtre » ne semblait avoir aucun sens pour 
les Wixáritari, il a répondu qu’il voyageait, 
qu’il cherchait… Un homme s’est alors 
exclamé : « Ah ! makuyeika », ce qui signifie 
« voyageur », ou, de façon plus insolente : 
« mule sans harnais ». Les deux explications 
lui convenaient, aussi Komatsu a-t-il choisi 
ce mot pour nommer sa compagnie, qu’il  
a formée avec des jeunes gens rencontrés  
en chemin. C’est avec eux qu’il a créé  
Andares, qu’il présente comme une quête  
des origines multiples constitutives du 
peuple mexicain d’aujourd’hui. Le spectacle 
était présenté dans la petite salle d’un 
immense nouveau complexe, le Chicago 
Shakespeare Theater Navy Pier, trônant, 
comme son nom l’indique, au cœur d’un 
ensemble de quais formant un grand 
jardin. La salle principale, transformable 
de multiples façons et haute de plusieurs 
étages, accueille en permanence l’ensemble 
de l’œuvre shakespearienne dans des pro-
ductions visiblement éblouissantes.

Andares, création collective mise en scène par Héctor Flores Komatsu (Makuyeika Colectivo Teatral), présenté au Chicago Shakespeare Theater lors du festival Destinos en octobre 2019. 
© Noe Knapp
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Première compagnie théâtrale latino-
américaine du Midwest, le Teatro Vista 
présentait Hope: Part II of a Mexican 
Trilogy, d’Evelina Fernández, mis en scène 
par Ricardo Gutiérrez et Cheryl Lynn Bruce. 
Fondée en 1991, la compagnie se produit dans 
divers lieux de Chicago et en tournée, aux 
États-Unis comme à l’étranger. Dans cette 
« comédie dramatique avec musique », jouée 
en anglais mais émaillée d’espagnol, neuf 
comédien·nes explorent la vie quotidienne 
d’une famille mexicaine écartelée, vivant aux 
États-Unis dans les années 1960. Alors que les 
jeunes gens sont attirés par l’American way of 
life, les parents et autres adultes autour d’eux 
tentent de les ramener aux grandes valeurs 
familiales du pays d’origine. Cela se passe 
alors qu’une société turbulente explose : 
montée du rock’n’roll, phénomène hippie, 
révolution sexuelle, arrivée au pouvoir de 
John F. Kennedy, crise des missiles à Cuba, 
assassinat de JFK, etc. Le déroulement de la 
pièce fait place à des ballades nostalgiques, à 
des scènes d’un réalisme mélodramatique et à 

d’autres, complètement imaginaires. Une des 
filles rêve de se marier et d’avoir des enfants, 
tandis que l’autre, devant la faillite du modèle 
parental, ne pense qu’à s’émanciper. Quant 
aux jeunes hommes, ils sont aussi déchirés 
entre deux voies.

Un aspect amusant du spectacle y ajoute une 
dimension fantastique : la plus jeune fille de 
la famille, aussi soumise que religieuse et  
indulgente envers ses parents, téléphone 
régulièrement à… John Kennedy ! L’ayant vu 
à la télé lors de son accession à la présidence 
(et trouvant Jackie « pas si belle que ça »), 
elle décide de l’appeler au moment où 
il est aux prises avec les Soviétiques qui 
s’affairent à installer des missiles à Cuba. 
Ces conversations téléphoniques ponctuent 
l’évolution de la pièce comme un leitmotiv. 
La jeune fille a des idées pour éviter une 
guerre désastreuse, qui serait forcément 
nucléaire. N’écoutant que son courage, elle 
offre même à Kennedy d’appeler Fidel Castro 
pour lui expliquer le danger. Après JFK, 

c’est donc le lider máximo que l’on voit, en 
ombres chinoises derrière un écran, prendre 
le combiné pour écouter les arguments de 
cette jeune Américaine qui parle la même 
langue que lui. (Comment ne pas penser à 
Greta Thunberg, qui nous a montré qu’aux 
âmes bien nées, rien n’est impossible !) Elle 
explique à Fidel qu’ayant été élevé par des 
jésuites, il doit croire à la bonne foi de ce rare 
président américain catholique qui, au nom 
de la charité chrétienne, n’exposerait jamais 
son peuple aux affres d’une guerre sans 
merci… Et ça marche ! Fidel fait reculer ses 
amis russes avec leurs missiles tournés vers la 
Floride, et la guerre est ainsi évitée. Le public, 
qui saisit immédiatement les sous-entendus 
en espagnol de cette fable soixante-huitarde, 
en redemande !

Ainsi, le théâtre bien vivant de Chicago, 
soutenu apparemment par des fonds privés 
inépuisables, réunit des spectateurs jeunes et 
vieux de toutes origines, autant sur les scènes 
que dans les salles, petites ou grandes.•

Hope: Part II of a Mexican Trilogy, d’Evelina Fernández, mis en scène par Ricardo Gutiérrez et Cheryl Lynn Bruce (Teatro Vista), présenté au Den Theatre, à Chicago, lors du festival 
Destinos en octobre 2019. © Joel Maisonet
Hope: Part II of a Mexican Trilogy, d’Evelina Fernández, mis en scène par Ricardo Gutiérrez et Cheryl Lynn Bruce (Teatro Vista), présenté au Den Theatre, à Chicago, lors du festival 
Destinos en octobre 2019. © Joel Maisonet
Hope: Part II of a Mexican Trilogy, d’Evelina Fernández, mis en scène par Ricardo Gutiérrez et Cheryl Lynn Bruce (Teatro Vista), présenté au Den Theatre, à Chicago, lors du festival 
Destinos en octobre 2019. © Joel Maisonet
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Interprète 
sans 
limites 
Marie Labrecque 

Le monstrueux et le sublime,  
la danse d’avant-garde comme 
le théâtre classique institutionnel, 
les vers de Musset portés avec 
une élégance sans pareille, une 
création de Dave St-Pierre où  
on joue à se cracher dans 
la bouche : rien ne semble à 
l’épreuve de Francis Ducharme. 
Acceptant les projets qui 
« allument » son esprit et son 
cœur, l’artiste a dessiné sa 
propre voie avec une liberté 
qui le rend difficile à épingler. 
Charismatique, entier et souple 
tout à la fois. Jamais banal, en 
tout cas.

Je ne veux pas marcher seul, texte collectif, avec la collaboration de Kevin Williamson, conception et mise en scène de Catherine Bourgeois (Joe Jack et John),  
présenté au 435, rue Beaubien Ouest, à Montréal, en novembre et en décembre 2015. Sur la photo : Francis Ducharme. © Adrienne Surprenant
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Né à Rouyn-Noranda, au sein d’une famille 
peu friande d’art, Ducharme explique sa 
vocation par ce « besoin d’être vu et aimé » qui 
anime plusieurs interprètes : « Enfant, on fait 
des spectacles pour avoir le sentiment d’exister 
dans le regard de l’autre. Je voulais d’abord 
chanter, puis ça a changé. » Dès la sixième 
année ou le début du secondaire, il avait 
consulté les programmes d’inscription — sans 
savoir comment y répondre — des écoles de 
théâtre. Mais c’est avec une certaine naïveté, 
une méconnaissance totale des rouages du 
métier, qu’il a entrepris sa formation précoce, 
constate-t-il aujourd’hui. Surtout lorsqu’il se 
compare avec les étudiant·es actuel·les. « Moi, 
j’étais très ignorant à propos des agents, de 
la possibilité de faire de la télévision ou du 
cinéma… J’avais l’impression que ce serait 
comme une longue école, qui n’allait pas se 
terminer. Je n’avais pas de plan de carrière. Je 
n’étais vraiment pas ambitieux. »

PARCOURS ÉCLECTIQUE
Dans la capsule enregistrée pour les 40 ans 
de Jeu, en 20161, le comédien confiait qu’il 

1. Voir les capsules vidéo du Jeu des 40 sur le site revuejeu.org.

L
e comédien et danseur est l’un des 
rares interprètes, dans la sphère 
culturelle montréalaise, à avoir  
un pied dans chacun de ces deux  
mondes. En raison de cette 

relative absence de modèle, il a d’ailleurs mis 
du temps à accepter ce statut hybride d’artiste 
se partageant, à parts à peu près égales, 
entre les deux disciplines : « Avant, ça me 
complexait beaucoup. C’est comme si j’avais 
un peu l’impression d’être un imposteur. Je 
ne me sentais pas vraiment danseur parce que 
je n’ai pas suivi de formation dans une école 
de danse. Et on a besoin de mettre les gens 
dans des petites boîtes. » Au théâtre, on le 
voyait comme « le danseur », tandis que dans 
le milieu de la danse, il était « l’acteur ». Puis, 
il a fini par comprendre que c’était ça, son 
chemin à lui, et qu’il lui revenait de le tracer : 
« Je n’ai pas à avoir d’exemple. Je peux répéter 
de la danse contemporaine et, après, faire une 
audition de voix. C’est possible, parce que je 
décide de le faire. »
 
C’est pour lui désormais le même métier 
d’interprète, mais peaufiné dans deux lan-
gues différentes, avec, d’un côté, « toute la 
complexité et la précision du langage et, 
de l’autre, tout le mystère de ce qui n’est 
pas exprimé, et que le corps peut dire ». 
Adolescent, Francis Ducharme était déjà un 
spectateur admiratif de danse. Mais c’est sa 
rencontre avec le chorégraphe Dave St-Pierre, 
lors de sa troisième année de formation à 
l’Option-théâtre du collège Lionel-Groulx, 
qui fut déterminante. « C’est comme s’il 
m’avait donné la permission de danser. » 
Ce qu’il fera, avec le reste de sa promotion, 
dans le No Man’s Land Show, en 2003, puis 
dans la fameuse Pornographie des âmes. 
Pas banal, d’amorcer ainsi sa carrière sous 
l’égide d’un créateur volontiers sulfureux, qui 
vivait à l’époque avec le spectre d’une mort 
prématurée. Une angoisse qui « transpirait » 
dans sa création. Alors tout jeune (il est 
entré à l’école de théâtre à 17 ans), Francis 
Ducharme a absorbé la ferveur de cette 
création sans limites : « Pour moi, il a ouvert 
une porte sur l’irrévérencieux, le dérangeant  
et l’inconfort. »

joue pour défier la finalité humaine. Cette 
possibilité d’incarner des identités multiples, 
de ne pas se résigner à être une seule chose, il 
la voit comme un pied de nez à la mort, à la 
brièveté de notre vie. Ducharme rappelle par 
contre que son parcours n’est pas uniforme : 
« J’aime beaucoup, parfois, faire des projets 
où on ne m’attend pas. Par exemple, une 
pièce très conventionnelle, parce que j’aime 
l’histoire ou le personnage. Bien sûr, il y a  
une grande partie de moi qui préfère l’art  
qui n’est pas confortable ou qui dérange. 
Mais je pense que le spectre de l’art est 
large. » Le sien l’est, en tout cas, même si 
on limitait sa feuille de route à sa portion 
théâtrale : du shakespearien Richard III à la 
très contemporaine création de Guillaume 
Corbeil Cinq visages pour Camille Brunelle, 
du performatif Je ne veux pas marcher seul,  
présenté dans un loft sombre de la rue Beau-
bien, à la plus traditionnelle La Leçon d’histoire 
offerte à la compagnie Jean-Duceppe…

Si son intensité sur scène est incontestable, 
Francis Ducharme trouverait dommage d’être  
réduit à cette seule caractéristique. Il est 
prompt à attirer l’attention sur la sobriété 

Bonjour, là, bonjour, de Michel Tremblay, mis en scène par Claude Poissant (Théâtre Denise-Pelletier), présenté au TDP 
en novembre et en décembre 2018. Sur la photo : Geneviève Schmidt, Francis Ducharme, Diane Lavallée,  
Mylène MacKay et Annette Garant. © Gunther Gamper

Bonjour, là, bonjour, de Michel Tremblay, mis en scène par Claude Poissant (Théâtre Denise-Pelletier), présenté au TDP 
en novembre et en décembre 2018. Sur la photo : Geneviève Schmidt, Francis Ducharme, Diane Lavallée,  
Mylène MacKay et Annette Garant. © Gunther Gamper
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de certaines de ses interprétations, comme 
celles dirigées par Claude Poissant. Ce 
metteur en scène lui propose toujours des 
rôles « surprenants », notamment celui de 
Serge dans Bonjour, là, bonjour de Michel 
Tremblay et le Perdican d’On ne badine 
pas avec l’amour d’Alfred de Musset, deux 
pièces qui mettaient en valeur la sensibilité 
et la grâce de l’interprète. Le directeur 
artistique du Théâtre Denise-Pelletier, qui 
n’aime pas le jeu appuyé, demande d’éviter 
les effets et de ne rien souligner dans le 
texte à ce comédien capable, au contraire, de 
« mettre beaucoup de bûches dans le foyer » 
et de brûler les planches. « C’est agréable, 
comme interprète, d’aller dans cette sobriété. 
Il faut vraiment faire confiance au texte, au 
metteur en scène. On n’a pas besoin, par 
insécurité, de ponctuer tout, de révéler son 
monde intérieur. »

CORPS ET PAROLE
Cet acteur qu’on imagine facilement en jeune 
premier a, étrangement, souvent été sollicité 
pour des personnages plutôt torturés, voire  
des rôles de vilains. « Désormais, c’est uni-
quement jouissif d’aller dans ces zones si 

noires. Auparavant, jouer ces personnages 
m’abîmait peut-être davantage. Je les traînais 
un peu plus à la maison. C’est dur, comme 
interprète, de savoir quand finit le travail. On 
ne peut pas se mettre à off. Jamais. »

Pour Francis Ducharme, la rêverie autour 
de ses personnages est fondamentale. Il est 
constamment à l’affût de ce qui pourrait les 
nourrir, toute observation est une matière 
potentielle à engranger (il note ainsi ma 
posture « intéressante » durant l’entrevue…). 
Pour construire ses compositions, le comé-
dien s’affaire à « remplir ce qui n’est pas écrit, 
à remplir les blancs entre les paragraphes ». 
« La plupart du temps, c’est quelque chose 
que j’alimente de l’intérieur vers l’extérieur. 
Mais la démarche du personnage peut arriver 
très tôt, et elle va déterminer des choses », 
précise-t-il. 

Ses premières impulsions peuvent toutefois 
être trompeuses, parfois. Le comédien 
cite le tourmenté Rogojine, qu’il campait 
dans L’Idiot de Dostoïevski au Théâtre 
du Nouveau Monde (TNM) : il lui avait 
d’abord trouvé une attitude de petit coq, 
très conquérante. « Mais, finalement, ce 

n’était pas du tout ça. C’est au contraire 
un être qui a un trou dans la poitrine. » Il le 
mime, en se recroquevillant sur lui-même. 
L’allure confiante qu’il avait imaginée n’était 
donc que la projection de ce que Rogojine 
voudrait être : « Mon impulsion était juste. 
Mais il fallait la renverser. »

Sa pratique de danseur lui apporte bien sûr 
une conscience accrue de son corps lorsqu’il 
fait du théâtre. Il essaie de le sculpter dans 
l’espace, il est attentif à calibrer son énergie, 
à comment utiliser « des contractions, des 
relâchements ». L’année dernière, pour sa 
première expérience d’enseignement dans 
son alma mater (« C’était surprenant, je 
ne pensais pas aimer enseigner, mais j’ai 
vraiment trippé aux côtés de ces jeunes de  
20 ans, qui sont d’une abnégation totale »), 
son cours portait sur le rapport entre la parole 
et le corps. C’est son « dada » d’interprète, 
l’exploration des différents types de rela-
tions qu’on peut nouer entre ces deux 
éléments : harmonieuses, contradictoires, en 
décalage… Francis Ducharme aime jouer sur 
cette « espèce de schizophrénie poétique » 
qui s’installe lorsque le corps, la pensée et la 
parole d’un personnage ne concordent pas. 

Un peu de tendresse bordel de merde, de Dave St-Pierre (2006). © Dave St-PierreUn peu de tendresse bordel de merde, de Dave St-Pierre (2006). © Dave St-Pierre
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Pour lui, le corps sur scène est beaucoup plus 
théâtral lorsqu’il est en situation de conflit. 
« Je trouve ça bien plus intéressant. Ainsi, 
si on regarde la gestuelle dans les spectacles  
de Brigitte Haentjens, les corps sont plutôt 
en torsion. Donc, ce sont des corps qui sont 
en contradiction. Ils deviennent théâtraux en 
soi. Après, si on ajoute une intention qui ne 
va pas avec l’émotion exprimée, ça rend les 
personnages ambigus, pas clairs, mystérieux. 
C’est intéressant pour les spectateurs et 
spectatrices, qui sentent que quelque chose 
cloche. Sans que ce soit souligné, bien sûr. 
Il ne faut pas faire de l’effet pour faire  
de l’effet. »
 
Autant il lui arrive de mettre à profit ses  
talents de danseur dans certaines scènes de 
spectacles de théâtre, autant le comédien  
apprécie l’inverse. « Dans Bonjour, là, bon- 
jour, Serge est un personnage qui, prati-
quement, ne fait qu’écouter, qui est planté 
là et qui subit. À l’exception du moment où 
il faut que ça explose. J’aime aussi lorsqu’on 
m’appelle pour ne pas bouger. Pour juste parler.  
Je n’ai pas envie d’être l’acteur qui danse tout 
le temps. »

En 2010, Francis Ducharme a été choisi 
pour une glorieuse aventure qui aurait pu 
faire dévier complètement sa trajectoire. 
Il est parti pendant un an pour participer 
à la création, en Belgique, de Babel, œuvre 
des prestigieux chorégraphes Sidi Larbi 
Cherkaoui et Damien Jalet. Un projet 
« hallucinant », porté par 13 danseurs de 
différentes nationalités, qui a entraîné 
plusieurs tournées internationales les années 
suivantes. Très nourrissante, l’expérience 
l’a sorti de son « petit nombril », dit-il, et 
lui a ouvert les yeux sur d’autres façons de 
créer, sur un art plus baroque, qui mélange 
les genres. Mais l’interprète ne voulait pas 
perdre les relations artistiques qu’il avait 
commencé à cultiver au Québec. Au lieu  
de poursuivre les tournées, il a donc accepté 
le rôle de Filch que lui offrait Brigitte 
Haentjens dans L’Opéra de quat’sous  
(créé à l’Usine C en 2012) : « Je suis revenu 
parce que j’aime les créateurs d’ici. » 

POLYAMOUR ARTISTIQUE
Ducharme paraît entretenir un rapport pri-
vilégié avec quelques metteur·es en scène 
ou chorégraphes, qui lui sont fidèles, et 
vice versa. Depuis Le Traitement, en 2005, 
le comédien a collaboré quatre fois avec 
Claude Poissant, l’un des premiers à lui faire 
confiance, trois fois avec Haentjens (dont 
pour la chorégraphie Ta douleur en 2013). 
Il a été un fréquent et remarqué participant 
— agissant aussi, dans certains spectacles, 
en tant que collaborateur à la direction 
artistique — des mémorables happenings 
conçus par son ami Loui Mauffette, Poésie, 
sandwich et autres soirs qui penchent et 
Dans les charbons. Ces relations multiples, 
il les appelle à la blague le polyamour. Une 
manière de nourrir le désir mutuel de deux 
artistes de travailler ensemble en allant 
régulièrement voir ailleurs. Un lien qu’on 
approfondit de spectacle en spectacle : 
« Chacun de ces créateurs a ses obsessions 
précises. Un langage se développe, alors 
on n’a pas besoin de beaucoup parler. Mais 
parfois, c’est agréable de challenger ça aussi, 
de les surprendre en leur proposant une 
direction qui n’est pas attendue. » Passer 

d’un univers à l’autre stimule sa créativité, en 
lui demandant de se transformer, de changer 
de méthode de travail selon ses partenaires. 

En salle de répétitions, Ducharme est un 
collaborateur qui dit oui à tout, prêt à tout 
tenter. Sans peur ni pudeur. « Des fois, je 
sais que ça ne marchera pas, mais je l’essaye 
quand même de bonne foi. Surtout pour 
des personnes avec qui je travaille depuis 
longtemps. Claude [Poissant] me dit parfois : 
toi, tu es game de faire n’importe quoi. »

C’est son rôle d’interprète de servir les 
visions de créateurs et de créatrices qu’il 
admire. Et de prendre sa « juste place », 
pas plus, dans une œuvre artistique. Il voit 
souvent des acteurs et des actrices qui « se 
déploient trop », par rapport à ce que la pièce 
exige : « Qu’est-ce qu’on vient voir ? Est-ce 
au service de l’œuvre ? Là, ça cabotine ou  
ça devient trop personnel. Tel acteur, c’est 
juste lui, finalement, qu’on voit. Il y a des 
metteur·es en scène comme ça aussi : leur 
signature est tellement forte qu’on n’entend 
plus le texte. C’est comme tirer toute la 
couverture à soi. »

L’Idiot, texte d’Étienne Lepage, d’après le roman de Fiodor Dostoïevski, mis en scène par Catherine Vidal  
(Théâtre du Nouveau Monde), présenté au TNM en mars et en avril 2018. Sur la photo : Evelyne Brochu et Francis Ducharme. 
© Yves Renaud
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Francis Ducharme a beau avoir tâté de la 
chorégraphie (avec Celui qui aime est à 
Dachau, en collaboration avec Sophie Dalès, 
en 2009), une expérience où il a pris plaisir 
à se « mouiller », il trouve complètement 
sa part de création, pour le moment, dans 
la fonction d’interprète. En fait, il adore 
être dirigé. « C’est pour ça que je fais ce 
métier-là. C’est un plaisir d’être bien dirigé. 
De réussir à trouver comment être libre, à 
travers toutes les contraintes et la précision 
requise. » Le comédien évoque alors le défi 
qu’a posé son récent rôle dans Britannicus, 
au TNM. Difficile de cumuler la maîtrise 
des alexandrins avec l’accomplissement de 
diverses actions sur scène, tout en portant les 
intentions de son personnage : « Au départ, 
ce n’était pas confortable. C’était davantage 
comme une cage. Mais oui, je pense qu’être 
dirigé de façon très serrée, très soutenue, peut 
permettre de devenir très libre avec le temps. »

L’offre que lui a faite Florent Siaud de  
jouer du Racine avait d’ailleurs pris 
Ducharme par surprise. Trois jours plus tôt, 
lors d’une discussion avec le metteur en scène 
de Toccate et Fugue (où il jouait un petit  
rôle de douchebag, qui n’arrivait qu’à la fin), 
le comédien avait émis ce commentaire plutôt 
audacieux : « Je n’ai jamais vu de tragédie 
que j’ai aimée. Peut-être Phèdre, dirigée par 
Patrice Chéreau, avec Dominique Blanc… » 
Pour l’interprète, la tragédie classique peut 
être fort « galvanisante », pourtant, il a 
« l’impression que, comme spectateur, on 
s’emmerde toujours ». Il estime que ce type 
de théâtre est souvent trop rigide, statique, 
« vertical et pompeux » : « Nous, on voulait 
que Britannicus bouge, que ce soit habité, 
moderne. » Lui-même a joué son Néron en 
songeant à son impact, en cherchant à créer 
une interprétation qui surprenne, qui sorte 
des sentiers battus. Depuis notre entretien, 
l’Association québécoise des critiques de 
théâtre a décerné à Francis Ducharme le 
Prix de l’interprétation masculine 2019 
pour son incarnation de Néron. Un tyran 
qu’il a rendu à la fois troublant, vulnérable 
et enfantin, dansant sur la ligne des genres, 
basculant du masculin au féminin. 

UN ESPACE SACRÉ
Il a beau être éclectique, le comédien n’a 
pas peur de refuser les rôles qu’il estime 
ne pas lui convenir. Même si ce peut être 
angoissant, lorsqu’on décline deux projets 
successivement… « Mais, au final, le théâtre, 
c’est tellement exigeant. Si on ne trippe pas, 
c’est se faire violence. Alors, si tu n’as pas 
les bons motifs pour jouer ou si tu es là à 
moitié, ça ne vaut pas la peine. » Son instinct 
le trompe rarement : « Je suis la plupart 
du temps très heureux dans les shows que  
je fais. »

Pour Francis Ducharme, la scène est un 
lieu spécial. Un espace qui, spontanément, 
lui évoque les mots suivants : « Érotisme. 
Sacrifice. Communion. Sacré et son contraire, 
irrévérencieux. » Des années après la fin de sa 
formation, il se souvient encore des questions 
confrontantes posées par la metteure en 
scène Alice Ronfard à sa classe d’étudiant·es 
en jeu : « Qui es-tu, toi, acteur, pour avoir 
la prétention d’être sur scène ? De pouvoir 
retenir notre attention alors qu’on est tous 
dans le noir ? Avec ton flambeau, comment 
vas-tu nous éclairer ? » 

Et c’est vrai qu’il y a une responsabilité à 
être sur scène, convient-il : « Parce que la 
temporalité au théâtre est particulière. On 
dirait qu’on sent qu’on perd notre temps si 
c’est ennuyant, ou si on ressent une vacuité. 
On sent qu’on pourrait mourir, parce qu’il 
s’y déroule une chose vaine, une espèce de 
tentative inachevée. C’est lourd. » 

D’où cette obligation d'avoir un impact sur le 
public : « Pour ça, il faut qu’il se passe quelque 
chose chez l’interprète. Si celui-ci sent les 
émotions pour vrai, s’il s’engage pour vrai, 
s’il se met réellement en péril, je pense que le 
public va le percevoir. C’est drôle de parler 
de danger parce que, contrairement à l’artiste 
de cirque, on ne risque pas de tomber et de 
se faire mal. Mais il y a un vertige à trouver 
l’endroit en soi où on est fragile, et où cette 
fragilité peut devenir une force aussi. Une 
puissance qui vibre sur scène. •

On ne badine pas avec l’amour, d’Alfred de Musset, mis en scène par Claude Poissant (Théâtre Denise-Pelletier), 
présenté au TDP en septembre et en octobre 2015. Sur la photo : Francis Ducharme et Alice Pascual. © Gunther Gamper
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« D’abord le corps. Non. 
D’abord le lieu. Non. 
D’abord les deux. » 
samuel beckett

À l’initiative de Bigigo, diffuseur spécialisé en gigue contemporaine, 
étaient présentées, en octobre 2019, trois soirées d’exploration en danse 
performative, réunissant danseuses, danseurs et artistes d’autres disciplines 
dans un spectacle sans hiérarchie, toutes formations en danse confondues, 
intégrant jusqu’à la gigue traditionnelle. 

Nous (ne) sommes (pas) tous et toutes des gigueurs et gigueuses, conception de Sophie Corriveau, Katya Montaignac et BIGICO, présenté dans la série Traces-Interprètes (Danse-Cité), à 
l’invitation de Lük Fleury, au Théâtre Aux Écuries les 11, 12 et 13 octobre 2019. Sur la photo : Antoine Turmine, Normand Legault, Sarah Elola, Rachel Carignan et Pierre Chartrand. © Vanessa Fortin
Nous (ne) sommes (pas) tous et toutes des gigueurs et gigueuses, conception de Sophie Corriveau, Katya Montaignac et BIGICO, présenté dans la série Traces-Interprètes (Danse-Cité), à 
l’invitation de Lük Fleury, au Théâtre Aux Écuries les 11, 12 et 13 octobre 2019. Sur la photo : Antoine Turmine, Normand Legault, Sarah Elola, Rachel Carignan et Pierre Chartrand. © Vanessa Fortin
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jamais fait », « Ce que vous rêvez d’essayer 
une fois », « Un remords », « Chantez main-
tenant », etc.).

Pour Katya Montaignac, à l’origine de ce 
dispositif émancipatoire, il y a un texte : 
Ob.scène. Récit fictif d’une vie de danseur 
d’Enora Rivière1, qui écrit : « Improviser 
sur scène sans contexte prédéfini a été une 
source de grande émotion, parfois très 
négative. […] C’est à partir de là que tu as 
commencé à travailler l’improvisation avec 
des paramètres, des consignes, toute une série 
de règles permettant de resserrer, circonscrire 
le champ d’investigation, toute une série de 
contraintes à partir desquelles chercher des 
états, des gestes. » 

Corriveau et Montaignac saisissent ainsi « une 
décharge de mémoire du corps » (Rivière), en 
maintenant le lien entre les solistes et qui les 
regarde : une dessinatrice, un musicien, un 
gigueur, une chorégraphe, une danseuse de 
hip-hop, de flamenco ou de pow-wow, peu 
importe la manière, tous et toutes répondent 
à une invitation nominale d’entrer dans le 
cercle bienveillant, avec leur ressenti. 

1. Enora Rivière, Ob.scène. Récit fictif d’une vie de danseur, Paris, 
Centre national de la danse, 2013.

I
nvitation à danser, improvisation, 
mouvements sollicités ou spontanés : 
les trois heures du spectacle, reposant 
sur l’inspiration du moment à partir de 
consignes écrites, puis pigées au hasard, 

in situ, ont mis en acte l’esprit de communauté 
et de partage. Sous le titre Nous (ne) sommes 
(pas) tous et toutes des gigueurs et gigueuses, 
les artistes se sont relié·es par ce qu’ils et elles 
ont en commun, la danse et sa vitalité. Tous 
gigueurs, toutes gigueuses ? Certainement pas, 
mais grâce à leur sens du rythme et à un certain 
souci d’enchaîner les saynètes, grâce au jeu 
improvisé et à la chorégraphie déconstruite, 
ces interprètes ont oublié leurs âges divers, 
leurs codes gestuels et leurs pratiques définies 
par l’histoire de leur art, saisissant la consigne, 
acceptant de décaler leur savoir-faire et de 
satisfaire des demandes d’arts croisés.

Expert·es en gigue, jeunes interprètes en 
danse contemporaine et artistes d'autres 
disciplines étaient donc invité·es à habiter 
l’espace autour duquel public et participant·es 
formaient un cercle attentif. Les chorégraphes 
Sophie Corriveau et Katya Montaignac, à la 
barre de ce projet, ont provoqué ainsi un 
happening performatif, à la fois simple et 
non orthodoxe, parce que sans préjugé de 
forme ni de style, sans indication de son ni  
de lumière, empreint de liberté.

Où en est la danse contemporaine ? Quel 
rapport entretient-elle avec ses origines du 
terroir, dont la gigue ? Sans préméditation, 
danser n’est plus une exhibition de soi, 
mais bien un engagement du corps dans 
une action commune. Que disent alors 
ces chorégraphes à l’éternel public, celui 
qui n’ose s’avancer dans l’espace réservé, 
qui sacralise peu ou prou ces exercices du 
jeu collectif ? Elles demandent à chacun·e 
d’investir un lieu désacralisé.

En 2016 et en 2018, Sophie Corriveau et 
Katya Montaignac proposaient deux éditions 
comparables de cet être-ensemble en scène, 
Nous (ne) sommes (pas) tous des danseurs. 
En abolissant l’obéissance au chorégraphe, 
attachée au rôle de l’interprète, elles donnaient 
la parole à celui-ci pour se raconter. Dans 
l’événement de 2019, l’expérience de faire 
circuler la règle d’imagination se poursuit, les 
chorégraphes étant ici initiatrices et regards 
complices, et les interprètes devenant tour 
à tour le ou la chorégraphe d’un·e autre, 
appelé·e par son nom pour qu’il ou elle 
réponde à un désir immédiat de dialogue 
corporel. Et quand l’énergie diminue, que 
l’inspiration retombe, que l’un·e ou l’autre 
se retire et laisse le vide gagner l’espace, un 
chapeau attend l’interprète désigné·e, qui va 
y piger une consigne (« Ce que vous n’avez 

Nous (ne) sommes (pas) tous et toutes des gigueurs et gigueuses, conception de Sophie Corriveau, Katya Montaignac et BIGICO, présenté dans la série Traces-Interprètes (Danse-Cité), 
à l’invitation de Lük Fleury, au Théâtre Aux Écuries les 11, 12 et 13 octobre 2019. Sur la photo : Ivanie Aubin-Malo. © Vanessa Fortin
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LA DÉCHARGE SCÉNIQUE
Dans cette performance, l’ouverture au 
« hasard objectif », surréaliste, inspire le geste 
posé. Si Les Vases communicants d’André  
Breton visaient « la décomposition de la 
personnalité psychique » pour atteindre l’in-
conscient, les maîtresses d’œuvre insistent 
plutôt sur « l’entrelacement » (Montaignac) des  
formes expressives, sur leur congruence dans  
une pratique chorale des moments dansés,  
où, quelles que soient l’adresse et l’injonc-
tion, l’expression demeure personnelle. 
Le groupe, par l’acceptation illimitée de 
l’étrange, permet cette audace d’un je libéré.

Les gestuelles se présentent alors comme un 
langage irrationnel, irrépressible, fantaisiste 
et défoulé, la consigne devenant le prétexte 
à une manifestation instinctive et neuve, à 
la fois abrupte et fertile. Dans cette gigue 
qui n’en est pas une, les forces nécessaires 
et contingentes, ce tissage d’impulsions 
de danse et d’expériences brutes, semble, 
lui aussi, émaner du groupe. Les mots et 
les gestes appartiennent à tous et à toutes, 
même imprévisibles ; or, tous les corps n’ont 
pas la même histoire, prête à se livrer. Si bien 
que la relation entre danseurs/danseuses, 
fortuite, donne une image scénique d’objets 
fragmentés de mémoire, au service d’une 
émotion qui, elle, se partage parce que, dans 

cet espace, inconsciemment, chacun·e se 
forge une place. On est ensemble, sans unité 
dirigée. On assiste ainsi à un spectacle mixte, 
interactif comme il en existe en musique, où 
la synchronisation d’univers acoustiques 
hétérogènes a ouvert des espaces inédits 
d'écoute et de création.

Dans cet espace élargi, les idéatrices s’atta-
quent à l’ère du vide, à la fatigue d’être soi, 
à ces apories relevées par les essayistes de 
l’hypermodernité. Qu’il s’agisse, pour Ivanie 
Aubin-Malo, danseuse malécite et québécoise, 
de troquer son châle autochtone contre celui 
de la danseuse flamenca Sarah Bronsard, et 
d’osciller, ainsi décalées, l’une vers la danse 
de l’autre ; ou pour Sébastien Chalumeau, de 
la gigue contemporaine, d’inspirer les dessins 
astucieux, drôles et sensibles de la bédéiste 
et cinéaste d’animation Zviane, réalisés en 
temps réel et projetés sur écran. Ce sont là 
des exemples prouvant qu’on peut conjuguer 
dessins et gigue, mémoires de pow-wow et 
traces de sets carrés, gestes de flamenco et 
tours de hip-hop, et qu’on peut diriger les 
interprètes à partir de leur savoir-être et non 
des conventions.

Fascinant, de voir émerger in situ cette hyper-
danse. Inspirants, ces instants de jouissance 

dans une torsion, un frappé, un jeu de 
gorge, par exemple le chant de Zviane tandis 
que Montaignac prend sa place au dessin. 
Amusants, ces croisements de lâcher-prise, ces 
hyperliens — réseau de relations non linéaires 
existant dans un projet unique — exploités 
en séquences brèves parce que les échanges 
sont involontaires, fugaces et sensibles. Ces 
exercices libres secouent ainsi les corps du 
déjà vu, et la danse retrouve sa joie primaire. 

La liberté de souscrire, ou pas, à un besoin 
d’expression psychique dans un espace 
accueillant permet d’équilibrer la transmission 
culturelle, d’éviter la répétition des mêmes 
résultats et de faire sentir un vent de fraîcheur 
du côté sensoriel. La proximité du public et des 
performeurs et performeuses, soutenue par 
une observation fine de chaque soliste, libéré 
des codes de la haute performance, révèle des 
potentialités culturelles accessibles largement. 
La capacité même d’un enfant — ici le fils 
d’une des idéatrices — de s’intégrer à une telle 
proposition prouve que ces corps, capables 
de trouver leur propre matière dansante sans 
se la faire imposer, sont peu rigidifiés par les 
pressions inconscientes, les frustrations et les 
refoulements. On peut s’allonger au sol, en 
ne bougeant que les doigts, pour évoquer la 
disparition de sa grand-mère ; on peut taper 
des pieds pour favoriser l’élan d’un chant ; 
on peut saisir une carte blanche ou danser en 
dissonance, concevoir la mixité comme un 
principe de porosité. Prendre des initiatives, 
dans ce contexte, n’est ni une ordalie ni une 
performance obligée. C’est simple et naturel. •

Auteure d’essais, professeure au 
cégep du Vieux-Montréal et critique 
de littérature et de danse, Guylaine 
Massoutre collabore à Jeu depuis une 
trentaine d’années.

Nous (ne) sommes (pas) tous et toutes des gigueurs et gigueuses, conception de Sophie Corriveau, Katya Montaignac  
et BIGICO, présenté dans la série Traces-Interprètes (Danse-Cité), à l’invitation de Lük Fleury, au Théâtre Aux Écuries  
les 11, 12 et 13 octobre 2019. Sur la photo : Philippe Meunier, Guido Del Fabbro, Alexis Chartrand et Ivanie Aubin-Malo. 
© Vanessa Fortin
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Liberté chèrement 
acquise
Raymond Bertin

Pionnière d’un théâtre pour enfants 
audacieux, qui rayonne et s’exporte dans le 
monde, Suzanne Lebeau se distingue aussi 
par sa réflexion incessante sur son travail, 
dont la publication récente de sa thèse de 
doctorat rend compte avec force et pertinence.

J’ai mis du temps à compren-
dre que la liberté d’une auteure 
qui choisit le jeune public est 
relative et proportionnelle à la
liberté accordée aux enfants

eux-mêmes dans une société donnée, et que 
cette liberté est et demeure une conquête 
quotidienne. » (p. 7)

Déjà, le titre de cet ouvrage, Écrire pour 
les jeunes publics : une conquête de la 
liberté (Dramaturges Éditeurs) annonce le 
programme, dont l’auteure ne déviera pas, 
témoignant de ses 40 années de création 
et, en s’appuyant sur un corpus d’une 
trentaine d’œuvres, des contraintes et défis 
rencontrés, surmontés à coup d’essais et 
d’erreurs. Le choix de s’adresser à ce public 
spécifique, captif et encadré, que constituent 
les enfants de 3 à 12 ans, a déterminé très tôt 
l’orientation de son travail dans une optique 
« éminemment contemporaine » de recher-
che et création. Dès le début, le fait d’intégrer 
les petits à son processus d’écriture, dans 
des étapes préalables à la production, puis 
de recueillir les réactions aux spectacles, 
des jeunes comme des adultes, lui a permis 
de mesurer l’ampleur de la tâche qu’elle 
s’était donnée : assurer les conditions de la 
rencontre théâtrale de deux intimités « dans 
un contexte inégalitaire de double autorité 
(l’auteur devant le public et l’adulte devant 
l’enfant) ».

Rappelant que le théâtre pour l’enfance 
et la jeunesse n’a pas 100 ans, qu’il s’est 
plus particulièrement développé à partir 
des années 1970, Suzanne Lebeau évoque 
d’abord les conditions d’émergence de 
cette pratique. Dans le premier chapitre, 

costaud car plus théorique, elle convoque 
pédagogues, psychologues, philosophes et 
théoricien·nes du théâtre, de Jean Piaget à 
Anne Ubersfeld, en passant par Maurice 
Merleau-Ponty, Gérard Mendel et Bertolt 
Brecht, notamment, et analyse l’évolution 
de la perception du rôle de l’enfant dans 
les sociétés occidentales contemporaines. 
Elle fait ressortir l’incroyable complexité 
d’écrire pour cette tranche « mineure » de la 
population, lorsqu’on veut sortir des limites 
imposées du didactisme et de la fantaisie, tout 
en situant cet art pour les jeunes publics dans 
la grande histoire du théâtre. Elle ouvre, enfin, 
la réflexion sur les théories de l’esthétique 
de la réception, qui remettent au cœur de la 
relation théâtrale l’effort spectatoriel pour 
s’approprier les effets de la représentation. 

CENSURE ET AUTOCENSURE
« Je suis consciente d’avoir eu à lutter 
quotidiennement pour le droit d’adopter un 
point de vue personnel sur le monde et pour 
le droit de partager ce point de vue avec les 
enfants. » (p. 43)

Au deuxième chapitre, il sera question de trois 
grands concepts qui ont guidé sa recherche 
et lui ont permis de mettre des mots sur une 
démarche avant tout instinctive : l’autorité, 
l’empathie et la « métaphore fondatrice ». Le 
premier révèle l’omniprésence des adultes 
dans la chaîne de création-production-
diffusion, source de bien des maux de 
la pratique, de sa minorisation et de sa 
ghettoïsation : « Chacun des adultes présents 
entre l’auteur et le spectateur a une (sa) 
conception de l’enfant et de l’enfance. Plus 
encore, il se donne l’autorité de l’imposer 

comme parent, enseignant, programmateur. » 
(p. 51) La stratégie développée par Lebeau de 
« l’influencement réciproque », le choix de se 
placer à hauteur des petits, apparaît comme 
le fruit d’innombrables rencontres qui l’ont 
mise en contact direct avec la diversité de 
l’enfance réelle, et non idéalisée. Enfin, la 
notion de métaphore fondatrice résulte de 
la réflexion emmêlée aux gestes créatifs, où 
l’auteure se veut fidèle à elle-même, sans 
succomber à la plus subtile et redoutable 
censure : l’autocensure.

Dans les chapitres subséquents, Suzanne 
Lebeau revient sur chacune de ses créations, 
des premières pièces à participation des 
années 1970 à la récente Trois petites sœurs, 
en passant par les œuvres fortes que furent, 
par exemple, Gil, Salvador, Contes d’enfants 
réels, L’Ogrelet et Le bruit des os qui craquent, 
sans occulter quelques échecs, dont elle 
analyse les tenants et les aboutissants. Pour 
toutes ces étapes d’un parcours hors pair, 
elle revoit les questions qu’elle s’est posées et 
qu’on lui a posées, dont plusieurs restées sans 
réponse, les défis artistiques et la surveillance 
constante que l’artiste s’adressant aux enfants 
doit supporter : « La dichotomie entre l’accès 
direct et illimité des enfants au commerce, 
et à ses images décadentes, et la censure 
sévère qui s’exerce sur l’art est étonnante et 
préoccupante. » (p. 69) Elle redit, surtout, 
sa foi en l’intelligence de ce public à part 
entière, en sa sensibilité, en sa résilience, et 
l’importance de lui transmettre des raisons 
d’espérer même à travers les sujets les plus 
lourds et douloureux, comme la mort, la 
guerre, la peur du monstre en soi, explorés 
avec succès dans ses œuvres. •

«
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L’Ogrelet de Suzanne Lebeau, mis en scène par Gervais Gaudreault (Le Carrousel, compagnie de théâtre, 1997). Sur la photo : François Trudel et Mireille Thibault. © François-Xavier Gaudreault
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Michel Gauthier, 
architecte de la scène
Patrice Bonneau

Pour son travail sur Les Mains sales de Jean-Paul Sartre, mises en scène par Marie Gignac (Théâtre du Trident, 2007), Michel Gauthier avait remporté le Masque de la conception  
des décors. © Louise Leblanc



Comment voulez-vous pro- 
céder ? » demande Michel 
Gauthier dès les premières 
secondes de notre entretien. 
Cette main tendue ne relève

pas du hasard : il s’agit d’un réflexe qui 
démontre sa manière de fonctionner, celle 
du scénographe en processus de création. 
« Ce qui m’a d’abord plu au théâtre, c’est 
la collaboration entre plusieurs artistes 
aux rôles, aux visions et aux personnalités 
différentes », dit-il. 

Dès l’âge de 7 ans, il suit des ateliers  
d’art : dessin, peinture, sculpture, céra-
mique, émail et diverses techniques de 

gravure. À la fin de l’adolescence, alors que 
les Écoles des beaux-arts sont intégrées 
aux nouveaux Collèges d’enseignement 
général et professionnel, il fait partie de 
la toute première cohorte du programme 
d’arts plastiques du Cégep de Jonquière, 
que dirigeait alors Laurent Bouchard. « J’ai 
eu la chance de commencer avec des guides 
exceptionnels, note Gauthier, qui ont fait en 
sorte que l’art ne soit plus une option pour 
moi, mais un état à atteindre. »

Sa rencontre avec le théâtre se fait un 
peu par hasard. Voulant rendre service à 
une amie, il s’improvise responsable des 
accessoires et découvre l’univers de la scène 

avec fascination. C’est ainsi qu’il devient 
accessoiriste au Théâtre du Trident : « Dès 
le début, j’ai eu à travailler avec plusieurs 
scénographes et des metteur·es en scène de 
renom. Le Trident avait un volet jeunesse 
à l’époque et, parallèlement à mon travail 
d’accessoiriste, j’ai commencé à concevoir 
des environnements scénographiques pour 
le Théâtre du Vieux-Québec, le Grand 
Théâtre et l’Implanthéâtre, pour ne nommer 
que ceux-là. Ce fut mon école de théâtre. »

En 1989, l’acteur, auteur et scénariste Roland 
Lepage, alors directeur artistique du Trident, 
offre à Michel Gauthier de concevoir la 
scénographie de L’Avare de Molière, mis en 

Dans ses réalisations, Michel Gauthier travaille la matière, la luminosité,  
le relief et les structures architecturales. Il métamorphose les planches en  
des univers propices aux drames et aux passions. Retour sur la brillante 
carrière théâtrale d’un important scénographe du Québec, dont l’œuvre  
vient de faire son entrée au Musée de la civilisation.

«
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scène par Jean-Pierre Ronfard. Gauthier crée 
une structure mobile évoluant au rythme des 
rêves du personnage d’Harpagon. Son travail 
est sélectionné par la Quadriennale de Prague 
en 1991. De plus, la cassette qu’il réalise pour 
que le pingre cache ses écus est intégrée à la 
collection permanente Mémoires du Musée 
de la civilisation de Québec. 

LA CURIOSITÉ COMME GUIDE
L’architecture passionne Michel Gauthier. Il 
admire les villas-temples et les constructions 
symétriques de l’Italien Andrea Palladio, tout 
comme l’audace, la chaleur et la luminosité 
des projets réalisés par l’Américain Frank 
Lloyd Wright. Pour lui, la scénographie 
est une branche de l’architecture, d’où 
il puise souvent l’idée maîtresse de ses 
conceptions scéniques. Mais sa principale 
source d’inspiration demeure la vision des 
metteur·es en scène avec qui il collabore : « Le 
contact avec d’autres créatrices et créateurs 

est essentiel. C’est pourquoi le théâtre m’a 
tant nourri. Je n’ai pas de démarche pointue, 
je suis ouvert à tout et j’aime explorer. »

La metteure en scène Marie Gignac se 
souvient des longues séances de remue-
méninges, dans l’atelier de Michel Gauthier, 
à chercher la meilleure façon d’organiser 
l’espace de jeu : « On travaillait à partir de ses 
magnifiques maquettes, qu’il confectionnait 
avec tellement de soin et de précision. 
On les manipulait et les transformait au 
fil de nos recherches. Il embarquait dans 
chacune des propositions mises de l’avant, 
même les plus folles. » Plateaux tournants, 
parquets surélevés donnant une impression 
de flottement, modules amovibles, voitures 
défilant sur scène : Marie Gignac garde 
cette impression qu’elle pouvait imaginer 
n’importe quoi avec ce scénographe, qui 
saurait matérialiser le tout sur les planches : 
« Michel trouve toujours des solutions, c’est 
simple, c’est beau et ça fonctionne. » 

Il n’est pas rare de le croiser dans les ateliers de 
confection, où il ne se contente pas de suivre 
l’évolution du chantier, mais s’implique et 
aide à la fabrication de certains éléments. Très 
respectueux du rôle des différents artistes, il 
préfère toujours la suggestion à l’imposition. 
« Pendant qu’on travaillait sur la pièce Les 
Mains sales de Jean-Paul Sartre, raconte Marie 
Gignac, on peinait à créer un environnement 
plus actuel pour les personnages. Soudain, 
j’entends Michel murmurer : ils vivent peut-
être dans un squat… On venait enfin de 
trouver ce qu’on cherchait ! C’était fabuleux, 
mais jamais il ne dira que c’est grâce à lui ! » 
Le concept qu’il crée par la suite offre le 
visuel d’un campement, logé à l’intérieur de 
deux conteneurs superposés, respectant ainsi 
la construction de l’œuvre, dont l’histoire 
se déroule à deux endroits différents et à 
deux époques distinctes. La scénographie 
est louangée par le public autant que par la 
critique, et Michel Gauthier reçoit le Masque 
de la conception des décors en 2007. 

La cassette d’Harpagon, créée par Michel Gauthier pour la mise en scène de Jean-Pierre Ronfard de L’Avare de Molière (Théâtre du Trident, 1989). © Musée de la civilisation



JEU 174 MÉMOIRE | 95

Gratien Gélinas devant une photo de son personnage Tit-Coq. © André Le Coz, photo tirée du Dictionnaire des artistes 
du théâtre québécois, Cahiers de théâtre Jeu sous la direction de Michel Vaïs (Éditions Québec Amérique, 2008).

Au fil des ans, le nom de Michel Gauthier est 
associé à plusieurs productions marquantes 
du théâtre québécois contemporain, autant 
à Québec, à Montréal et à Ottawa qu’en 
région. Il multiplie les partenariats avec 
nombre de compagnies parmi les plus pro-
lifiques. De cette feuille de route garnie, on 
retient des réalisations telles que Le Dragon 
bleu de Marie Michaud et Robert Lepage, 
mis en scène par ce dernier, et Marie de 
l’Incarnation, ou la Déraison d’amour de 
Jean-Daniel Lafond, mise en scène par 
Lorraine Pintal ; des productions d’œuvres 
plus classiques comme Un simple soldat de 
Marcel Dubé, monté par Jacques Rossi, ou 
Les Fourberies de Scapin de Molière, sous la 
direction de Serge Denoncourt. La signature 
du scénographe ne se qualifie pas par un style 
précis ou par des éléments emblématiques ; 
son empreinte est davantage humaine et se  
distingue par ses qualités relationnelles et sa 
capacité d’écoute. Ses créations se font évo-
catrices, en retenue et en subtilité. 

LA MARQUE D’UN ARTISTE
En 2011, il obtient une résidence au Studio 
du Québec à Paris. Cette reconnaissance du 
Conseil des arts et des lettres du Québec 
prend la forme d’un ressourcement pour 
l’artiste, ce qui lui donne l’occasion d’entrer 
en contact avec divers créateurs et créatrices, 
d’assister à différents festivals européens et 
de vivre la saison théâtrale et les événements 
artistiques parisiens. N’oubliant pas que 
les arts visuels l’ont fait naître, il en profite 
pour fréquenter musées et galeries, et revient 
rassasié d’images, d’idées et de projets qu’il 
mettra à profit par la suite. 

Michel Gauthier enseigne et accompagne 
des étudiant·es dans des projets de théâtre, à 
l’Université du Québec à Chicoutimi, entre 
autres. Ce volet, bien que mineur dans son 
aventure, lui donne la chance de partager ses 
connaissances, de côtoyer des jeunes et de 
les soutenir dans leurs parcours, comme lui-
même a été encouragé dans le passé.

L’ensemble de son travail est d’importance 
et, pour en garder la trace, le Musée de 
la civilisation lui ouvre ses collections 
d’archives au printemps 2019. Afin d’illustrer 
la pratique du théâtre et les tendances d’une 
époque, les conservateurs du musée ont 
acquis 20 de ses maquettes et plusieurs 
documents complémentaires (notes, croquis, 
etc.), tous réalisés entre 1989 et 2018.

Au cours de sa carrière, Michel Gauthier a 
participé à plus de 200 spectacles de théâtre, 
d’opéra et de cirque à titre d’accessoi-
riste, de scénographe, de décorateur et de 
costumier. Parallèlement, cet explorateur 
curieux et passionné a conçu une quinzaine 
d’expositions pour divers musées. Après 
plus de 45 ans de parcours professionnel, sa 
contribution au domaine des arts vivants du 
Québec est éminente, et il y a fort à parier 
que le chemin qu’il a tracé continuera d’en 
inspirer plusieurs. •

Maquette conçue par Michel Gauthier pour le décor de Marie de l’Incarnation, ou la Déraison d'amour de Jean-Daniel Lafond, mise en scène par Lorraine Pintal (TNM/Trident, 2009). 
© Musée de la civilisation
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