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Q
uelle joie, pour l’équipe de Jeu, de 
livrer enfin ce numéro 175, dont 
la parution a dû être repoussée de 
trois mois, pour les raisons que l’on 

sait ! Dès le début mars, il était à toutes fins 
utiles prêt, mitonné afin de célébrer l’arrivée 
de temps nouveaux que nous espérions 
empreints d’ouverture et de bienveillance 
envers celles et ceux, de tous horizons, 
qui font de l’art le carrefour de toutes les 
rencontres possibles. Le monde a changé, 
oui, d’une façon que personne n’avait 
imaginée. Souhaitons qu’il ne se durcisse pas 
davantage, que nous tirions de la crise des 
leçons de solidarité et de respect. | Frappés 
par cette déflagration mondiale 
sans précédent, tragique sur  
plus d’un plan — sanitaire, éco- 
nomique, psychologique—, les  
arts du spectacle vivant ont 
été très fortement touchés et 
mettront du temps, des années 
peut-être, à se remettre de ce 
coup porté à ce qui en fait 
l’essence même : la relation 
à l’autre et le partage de nos 
présences. Comment s’assurer 
que personne ne sera oublié 
dans la tourmente ? | « Les 
mesures d’urgence déployées 
par Ottawa et Québec depuis  
avril dernier ont su répondre 
aux besoins les plus pressants.  
Mais la situation est loin d’être 
rentrée dans l’ordre pour notre milieu où la 
précarité gagne de plus en plus de terrain, et 
où bon nombre de travailleuses et travailleurs, 
pigistes en grande majorité, ne pourront cette 
saison exercer leur métier », déclarait Anne 
Trudel, présidente du Conseil québécois du 
théâtre (CQT), en août. Le CQT soulignait aussi 
l’écoute réceptive des deux paliers gouver-
nementaux et appelait des « gestes positifs 
et visionnaires » de leur part. Des gouverne-
ments qui ont eu bien d’autres chats à fouetter 
durant cette période, au point où on a pu croire 
que le sort du monde de la culture ne leur 
faisait ni chaud ni froid… malgré les millions 
de dollars de retombées qu’il représente 
chaque année. | Les compagnies et institu-
tions théâtrales ont travaillé d’arrache-pied 
pour s’adapter, se réinventer, créer, enfin, des 
conditions de relance de leurs activités dans 

le respect des normes sanitaires et sécu-
ritaires, qui font désormais partie de notre 
réalité quotidienne. Les annonces de pro-
grammations automnales ont mis un baume 
sur les blessures du milieu, mais les risques 
financiers liés à cette reprise partielle sont 
importants. Les œuvres présentées ne seront 
pas à grand déploiement, on misera sur des 
solos, des duos, dans des salles reconfi-
gurées ne pouvant accueillir qu’une infime 
partie du public habituel. Tous les spectacles 
annulés au printemps, ceux prévus cet au-
tomne, ne pourront être repris en même 
temps : il y aura encombrement au goulot, 
plusieurs voient déjà leurs créations repor-

tées loin en avant. | Avant 
la déferlante, notre équipe et  
ses fidèles collaboratrices et 
collaborateurs, que je salue  
et remercie, avaient préparé  
ce dossier « Nouvelle dé-
cennie » soulignant l’arrivée  
des années 2020, et mettant 
en lumière des valeurs mon- 
tantes, des figures artistiques 
s’étant particulièrement illus- 
trées au cours des dernières 
années et dont nous voudrons 
suivre la trajectoire. Bien d’au-
tres auraient pu s’y retrouver, 
mais les nombreux portraits 
réunis ici offrent une image 
de la diversité actuelle, très 
prometteuse. | Beaucoup 

d’espoir dans ce numéro, pour notre théâtre 
et nos artistes, qui feront preuve de résilience, 
n’en doutons pas. Place à ceux et à celles 
— dont les metteuses en scène Alexia Bürger, 
Solène Paré, Alix Dufresne (en couverture), 
et Marie-Ève Milot — qui marqueront certai-
nement les années à venir par la force de 
leur engagement, de leurs visions et de leurs 
démarches artistiques. Dans la foulée, j’aime- 
rais dédier ce numéro à Monique Mercure, 
à Michelle Rossignol, à Monique Leyrac, à  
Renée Claude, à Andrée Lachapelle, ainsi 
qu’à Michel Dumont, de grand·es artistes 
de scène disparu·es au cours de la dernière 
année, et qui ont tant enrichi nos imagi- 
naires. Chapeau bas !
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EN COUVERTURE 
Alexia Bürger, Solène Paré et Alix Dufresne.
© Julie Artacho. 
Maquillage et coiffure : Camille Sabbagh, assistée par Yann Villeneuve. 
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01Malgré l’inquiétude, garder espoir
Raymond Bertin

Après le cataclysme du printemps 2020, les artistes font 
déjà preuve de résilience, malgré l’incertitude des mois 
à venir. Saluons les générations montantes qui sauront 
donner un nouveau souffle aux arts du spectacle vivant, 
dans l’ouverture et la solidarité. 

CHRONIQUES

04 Les Reines en puissance
Alain-Martin Richard

Avec sa première création .ES – Chapitre 1 – soi,  
le tout nouveau collectif féministe Les Reines, fondé 
par cinq finissantes du Conservatoire d’art dramatique  
de Québec, a suscité l’intérêt par la sincérité de  
sa démarche interactive et ouverte.

07Y a-t-il encore des critiques  
dans la salle ?
Marie-Christiane Hellot

Alors que le travail d’analyse d'œuvres est souvent 
supplanté par la chronique d’humeur, qu’en est-il du rôle 
des critiques de théâtre au moment où l’offre artistique 
connaît une effervescence sans précédent ? 

COUP DE GUEULE 

11De l’appropriation 
culturelle (et sportive)
Eudore Belzile

Jusqu’où ira cette mode bien présente  
au Québec de rebaptiser institutions  
culturelles, salles de spectacles  
et théâtres par les noms de marque  
des compagnies et des sociétés d’État  
qui les commanditent ?

12 Nouvelle décennie
 CRÉER UN NOUVEAU 
MONDE
Sophie Pouliot

Que nous réservent les dix prochaines 
années sur la scène théâtrale ? Dans ce 
dossier, nous souhaitons mettre en valeur 
l’intérêt du travail de plusieurs figures 
montantes, dans toutes les sphères  
de la création.

14 FEMMES DE POUVOIR
Marie Labrecque

Elles sont quatre metteuses en scène 
affirmées qui se démarquent (bien que 
trois seulement apparaissent sur la 
photo de notre couverture, par la faute du 
coronavirus) : Alexia Bürger, Alix Dufresne, 
Marie-Ève Milot et Solène Paré nous ont 
accordé un entretien captivant sur les 
enjeux communs de leur métier.

20DIRECTIONS 
ARTISTIQUES EN 
MOUVEMENT
Raymond Bertin

Qu’amèneront les changements récents à 
la tête de compagnies de création et  
de théâtres institutionnels ? Échanges  
sur la succession avec David Laurin et 
Jean-Simon Traversy, Nicolas Gendron, 
Simon Boudreault et Lorraine Pintal.

26 JOUEURS ET  
JOUEUSES ÉTOILES

Élizabeth Adel, Annab Aubin-Thuot, 
Flavie Boivin-Côté, Virginie Chauvette, 
Alice Côté Dupuis, Mégane Desrosiers, 
Enzo Giacomazzi, Camille St-Georges  
et Karine Tessier

Portraits de 12 créatrices et créateurs 
ayant déjà fait une marque qui promet, 
que leur travail concerne l’écriture, la mise 
en scène, le jeu, la conception d’éclairage 
ou de costumes.

31 UNE RELÈVE ASSURÉE
Flavie Boivin-Côté

Mises sur pied par celles et ceux  
qui sortent des écoles ou par des 
autodidactes, les jeunes compagnies 
foisonnent, en danse comme en théâtre. 
Petit inventaire de quelques-unes parmi  
les plus actives.

La Déesse des mouches à feu, texte de Geneviève Pettersen, 
mise en scène de Frédéric Dubois et Alix Dufresne (Théâtre PàP), 
présentée au Théâtre de Quat’Sous en mars 2018. 
Sur la photo : Lori’anne Bemba, Zeneb Blanchet, Charlie Cliche, 
Evelyne Laferrière, Alexie Legendre, Éléonore Loiselle, Élizabeth 
Mageren, Kiamika Mouscardy-Plamondon, Éléonore Nault,  
Jade Tessier et Amaryllis Tremblay. © Bruno Guérin

DOSSIER 

NOUVELLE DÉCENNIE
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CARTE BLANCHE

56  Dans le vif du sujet 
Olivier Sylvestre

L’auteur du spectacle Guide d’éducation sexuelle 
pour le nouveau millénaire réfléchit sur les défis de la  
création et sur l’accueil reçu, qui le conforte dans  
la pertinence d’oser afffronter les tabous.

ENJEUX 

58Vers une nouvelle génération
Xavier Huard

Dans la communauté autochtone de Pessamit, sur la  
Côte-Nord, la compagnie de théâtre Menuentakuan  
a favorisé la mise sur pied d’une troupe étudiante 
grâce à l’apport de formatrices et de formateurs, et 
avec la collaboration des ancien·nes.

64 Entrer dans la danse
 Marilyn Perreault

Plaidoyer pour un engagement plus marqué des 
hommes dans les luttes pour l’égalité des sexes, 
écrit par l’une des initiatrices du chantier féministe 
organisé au printemps 2019 par les Femmes pour 
l’Équité en Théâtre, à l’Espace GO.

68 Antigone, la fleur dans 
 le cœur
Patricia Belzil

En transposant au grand écran  
une tragédie classique durable- 
ment pertinente, Sophie Deraspe  
a su insuffler la révolte contre  
l’injustice et la détermination  
à une jeune femme d’aujourd’hui, 
incarnée avec conviction par Nahéma Ricci.

AILLEURS

72 Les paradoxes du voyage
Caroline Châtelet

Pratique courante en France, le voyage de presse, 
qui consiste, pour certains festivals, compagnies 
de théâtre ou médias, à organiser et à payer les 
déplacements des journalistes pour assurer la 
couverture des spectacles, n’est pas sans effets 
pervers sur le travail critique et, plus largement, sur 
la liberté de la presse.

77 Joël Pommerat et les multiples
 mises en abyme de l’incarnation
Ludovic Fouquet

Le metteur en scène français célèbre les 30 ans de 
la Compagnie Louis Brouillard, qu’il dirige, avec une  
œuvre intime, Contes et Légendes, pour laquelle il 
fait appel à de nouveaux et nouvelles interprètes.

AUTRES SCÈNES 

80 L’art de se remettre en scène
Julie Burelle

Lauréat du prix Polaris 2018 pour le meilleur 
album canadien, toutes catégories confondues, 
le compositeur et chanteur Jeremy Dutcher remet 
en valeur les voix de ses ancêtres malécites et la 
bispiritualité.

PROFILS 

84 Louise Lecavalier : Danser 
une tempête
Philippe Mangerel

À l’occasion de sa nouvelle création, Stations, qui 
devait être présentée au Festival TransAmériques, la 
danseuse à l’incandescence fortement appréciée du 
public se livre avec franchise dans cet entretien.

88 Guillaume Côté,  
l’étoile absolue
Antonella Poli

Artiste d’exception dans l’univers de la danse 
classique, le danseur québécois, étoile du Ballet 
national du Canada, a un parcours exemplaire, qui l’a 
mené sur les plus prestigieuses scènes du monde.

MÉMOIRE 

91 Andrée
Sylvie Drapeau

L’une de nos grandes 
comédiennes rend un  
hommage intime à la regrettée  
Andrée Lachapelle, dont le rire  
et la générosité resteront dans  
la mémoire du public  
longtemps après la tombée 
du rideau.

À SUIVRE.. . 

94 Des perles à découvrir

La Troupe du Bas de la Ville, le festival Momentum 
Fest Mtl, le spectacle jeunesse Le Trésor de PPS 
Danse et le Théâtre Tortue Berlue ont séduit les 
membres de la rédaction, qui vous invitent à jeter 
un œil dans leur direction.

37 ENTRAÎNER DES 
 SÉQUELLES
Ralph Elawani

Comment transmettre le virus de l’art et 
de la culture aux plus jeunes ? Enquête 
sur les diverses initiatives concoctées  
par les institutions afin de susciter un 
intérêt durable pour la création des  
arts vivants.

41 LES VOIES 
INSOUPÇONNÉES 
DE L’OBJET
Patrice Bonneau

Depuis maintenant 15 ans qu’il existe, 
quelles sont les retombées du diplôme 
d’études supérieures spécialisées en 
théâtre de marionnettes contemporain 
de l’UQAM ? Rencontre avec quelques 
diplômé·es.

46  ÉMERGENCES QUEER
Philippe Mangerel

Longtemps relégués à la marge,  
les courants artistiques queer et burlesque 
connaissent un essor certain, marqué  
par des performances mettant en valeur 
la singularité, l’audace, la différence  
et la flamboyance.
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À Québec, une toute nouvelle compagnie de création 
féministe, Les Reines, a fait l’événement en janvier et  
en février 2020 avec le premier volet d’un work in 
progress, .ES – Chapitre 1 – soi, présenté à Premier Acte.

La 
question brûle les lèvres : 
pourquoi, aujourd’hui, cinq 
finissantes du Conservatoire 
d’art dramatique de Québec 

(2019) choisissent-t-elles comme nom 
de compagnie « Les Reines » ? Les jeunes 
comédiennes y répondent dans leur première 
création collective, .ES – Chapitre 1 – soi. 
Symboles de pouvoir ambigu au fil des 
siècles, personnages dans l’ombre ou des-
potes absolues, empoisonneuses maléfiques 
ou figures adorées, les reines, tout comme 
leurs compères royaux, occupent un vaste 
espace dans l’imaginaire commun. Le choix 
de ce nom a suscité un solide débat entre 
elles et n’est toujours pas unanime, puis-
qu’on enregistre une dissidence, celle de 
Noémie F. Savoie. L’initiatrice du projet, 
Natalie Fontalvo, diplômée en relations 
internationales, en sciences politiques et en 
création littéraire, affirme en passant que ce 
nom n’est pas définitif.

UN PROJET FÉMINISTE
Les Reines se présentent comme le seul 
collectif féministe de la Capitale nationale. 
Son premier travail de recherche-création a 
été un laboratoire, un parcours initiatique 
pour que chacune trouve « sa reine 
intérieure ». Natalie, dans la pièce : « On 
a l’impression que vous êtes des reines, 
mais qu’il y a quelque chose en vous 
qui vous empêche de prendre complè-
tement possession de cette puissance. » 
.ES – Chapitre 1 – soi. est une œuvre axée sur 

Les Reines 
en puissance
Alain-Martin Richard

la recherche et la réhabilitation de ce pouvoir. 
Cette pièce est remarquable par sa limpidité, 
sa profonde sincérité. Les souveraines en 
devenir, se réclamant des féminismes, se 
demandent comment vaincre leurs peurs, 
comme comédiennes d’abord, mais aussi 
comme citoyennes. C’est ainsi que surgit 
la notion de sororité, puis, plus largement, 
la question de l’insertion sociale. Cette 
trajectoire tend précisément vers un pouvoir 
transversal qui laisse place à une multiplicité 
de visions féministes, vers une parole plurielle 
plutôt que divisée par des concepts rigides. 
Elles entendent baliser ensemble le chemin 
parcouru. Maude Boutin St-Pierre et Natalie 
Fontalvo affirment qu’elles veulent sortir du 
modèle patriarcal selon lequel « quelqu’un 
qui se retrouvait en position de leadership 
devait avoir l’air d’être en contrôle ». Elles 
se sont dit : « Ce n’est pas comme ça qu’on 
a envie d’exercer notre influence, on a envie 
de pouvoir être leaders et vulnérables, qu’il 
y ait une discussion autour de cela, que ce ne 
soit pas tabou d’exister. C’est pour ça qu’on 
a opté pour la transparence. »

.ES – Chapitre 1 – soi présente en une ving-
taine de tableaux les questions de chacune 
des comédiennes, remontant la généalogie du 
spectacle. Chaque scène explore le matériau 
théâtral. Le tableau initial, exposant une 
image stéréotypées des reines, drapées dans 
de longues robes noires sous une chute de 
lumière, est aussitôt balayé au profit d’une 
approche brute, en lien direct avec le public. 
La force de leur création repose justement 

sur ce processus de questionnement. Il s’agit 
d’une stratégie inclusive, qui refuse le 
dogmatisme et l’idéologie. Les créatrices 
imaginent donc un pouvoir différent, qui 
serait horizontal, qui prendrait en compte 
les désirs et les préoccupations de chacune. 
C’est ce « chemin vers soi » que le public est 
invité à partager. Pour un éveil de conscience 
à partir de soi, de l’expérience intime et non 
pas selon des principes.

DE L’INTIME AU SOCIAL
D’une rencontre déterminante entre Natalie 
Fontalvo et Marie-Ève Lussier, alors toutes 
deux en première année du Conservatoire 
d’art dramatique de Québec (CADQ), 
naît le collectif en 2016. Les cofondatrices 
rassemblent rapidement autour d’elles leurs 
consœurs Maude Boutin St-Pierre, Rosalie 
Cournoyer et Noémie F. Savoie. Sur le plan 
formel, Les Reines ne se limitent pas au 
seul théâtre. Après avoir exploré le « soi », le 
deuxième chapitre de .ES s’ouvrira sur l'autre, 
dans un format qui n’a pas été préalablement 
déterminé, et trouvera son expression à partir 
du prochain laboratoire de création. 

La première production, en janvier 2020, 
offrait un deuxième acte en forme de mini-
ateliers où le public était invité à venir réfléchir 
avec les artistes. La porte avait été ouverte au 
premier acte, avec une scène sur #moiaussi, 
où chaque comédienne nous faisait part 
d’une situation intime limite, invitant le 
public à prendre le micro. Certains soirs, 
jusqu’à neuf personnes ont joué le jeu et 
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.ES – Chapitre 1 – soi, création et interprétation de Maude Boutin St-Pierre, Rosalie Cournoyer, Natalie Fontalvo, Noémie F. Savoie et Marie-Ève Lussier (Les Reines), présentée en janvier et en 
février 2020 à Premier Acte. © Vincent Champoux

fait des confidences troublantes. Étonnant. 
Ma perplexité à l'égard de cette pratique de 
confession publique s’est évanouie devant 
la profonde véracité et la transparence des 
créatrices. C’est qu’en jouant sur plusieurs 
cordes, du documentaire au tragicomique, 
croisant dialogues et monologues, repre-
nant des rôles célèbres comme celui de
Médée, interrompue par Claudelle Houde 
Labrecque (elle nous avait donné une 
remarquable Phèdre l’an dernier) qui vient 

briser le quatrième mur pour faire diversion, 
Les Reines se situent entre théâtre et 
performance, entre fiction et mise à nu en 
toute sincérité.

UN PROJET AUX FORMES ALÉATOIRES
La jeune compagnie axe sa pratique de la 
création collective sur des projets dont la  
forme sera aléatoire. Cela pourrait être du 
théâtre ou toute autre création multidis-

ciplinaire. Cette ouverture à l’hybridité 
s’inscrit dans la continuité des laboratoires 
interdisciplinaires, comme ceux de BAM 
(Bouillon d’art multi), dont Maude Boutin 
St-Pierre et Claudelle Houde Labrecque 
étaient cofondatrices pour le CADQ1. Mais 
elles n’excluent pas, pour certaines pro-
ductions futures, de confier la direction à une 
seule personne si cela est nécessaire. 

1. Voir mon article « Québec ou l’iceberg théâtre », dans Jeu 173 
(2019.4), p. 58-62.
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.ES–Chapitre 1–soi, création et interprétation de Maude Boutin St-Pierre, Rosalie Cournoyer, Natalie Fontalvo, Noémie 
F. Savoie et Marie-Ève Lussier (Les Reines), présentée en janvier et en février 2020 à Premier Acte. Sur la photo : Maude 
Boutin St-Pierre, Marie-Ève Lussier et Rosalie Cournoyer. ©Vincent Champoux

.ES – Chapitre 1 – soi, création et interprétation de Maude Boutin St-Pierre, Rosalie Cournoyer, Natalie Fontalvo, Noémie F. 
Savoie et Marie-Ève Lussier (Les Reines), présentée en janvier et en février 2020 à Premier Acte. Sur la photo : Noémie F. 
Savoie et Marie-Ève Lussier. © Vincent Champoux

Alain-Martin Richard vit et travaille 
à Québec. Artiste de la manœuvre et 
de la performance, il a présenté ses 
travaux sur trois continents. Il poursuit 
parallèlement un travail de commissaire 
et de critique d’art vivant. Il collabore 
à Inter, art actuel, à Esse et à Jeu depuis 
2011, et est un membre actif des Causes 
perdues in© et de Folie/Culture. 

Cette attitude se fonde sur l’importance 
de rendre compte du monde actuel. Les 
Reines veulent être témoins du tissu social 
et politique, elles y puisent leur matière 
de même que leurs modalités de création 
et le type de production qui en résultera. 
Ainsi, les questions identitaires, le fémi-
nisme, l’inclusion des minorités sont des 
préoccupations centrales de leur démarche. 
Mais pour l’instant, pour .ES – Chapitre 2, 
elles vont du côté des recherches en sciences 
humaines et sociales : « Ça permet d’étoffer 
et d’approfondir le propos et la réflexion 
que de réunir autour d’une même œuvre 
des gens qui ne viennent pas tous du même 
milieu », explique Maude Boutin St-Pierre. 
Et Natalie Fontalvo de compléter : « Et ça 
permet aussi de renouveler la pratique. » 

Voici une première création qui marque 
clairement la trajectoire que Les Reines 
se sont tracée. S'en dégage une synergie 
contagieuse que l’on ressent aussi chez leurs 
collaboratrices et collaborateurs, et que le 
public est tout disposé à adopter. •

.ES–Chapitre 1–soi, création et interprétation de Maude Boutin St-Pierre, Rosalie Cournoyer, Natalie Fontalvo, Noémie soi, création et interprétation de Maude Boutin St-Pierre, Rosalie Cournoyer, Natalie Fontalvo, Noémie soi
F. Savoie et Marie-Ève Lussier (Les Reines), présentée en janvier et en février 2020 à Premier Acte. Sur la photo : Maude 
Boutin St-Pierre, Marie-Ève Lussier et Rosalie Cournoyer. ©Vincent Champoux

.ES–Chapitre 1–soi, création et interprétation de Maude Boutin St-Pierre, Rosalie Cournoyer, Natalie Fontalvo, Noémie 
F. Savoie et Marie-Ève Lussier (Les Reines), présentée en janvier et en février 2020 à Premier Acte. Sur la photo : Maude 
Boutin St-Pierre, Marie-Ève Lussier et Rosalie Cournoyer. ©Vincent Champoux
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Je 
sais, mon titre est un peu raco-
leur. Après tout, les chiffres ne 
sont pas si mauvais. Regroupant 
17 journalistes à la fondation en 

1985, puis 37 en 2006, l’Association québécoise 
des critiques de théâtre (AQCT) n'a toujours 
que 34 membres en 2020. Pourquoi, alors, 
après tant de commentaires avertis1, revenir  
sur une fonction qu’auscultait déjà Jeu sous 
tous les angles2 en 1986 ? La situation est-elle 
pire qu’en 2006, où notre revue consacrait 
un court dossier (Jeu 121) à cette pessimiste 
question : La fin de la critique ? Pour prendre 

1. En plus des numéros 40, 100 et 121 de Jeu, on trouvera une 
réflexion sur la place de la critique dans les numéros 90, 118 et 142 
en particulier. Voir aussi la lettre qu’écrivait en 2015 Aurélie Olivier 
pour l’AQCT : https://aqctasso.wixsite.com/aqct/la-lettre-ouverte

2. Voir Jeu 40 (1986.3), « La critique dans tous ses états ». 

Y a-t-il encore des 
critiques dans la salle ?
Marie-Christiane Hellot

Dors mon petit enfant de Jon Fosse (traduction : Terje Sinding), conception et réalisationde Denis Marleau (coproduction UBU compagnie de création, Théâtre français du Centre national des 
Arts, Le Manège, scène nationale de Maubeuge et Festival Borderline, Lille 2004–Capitale européenne de la Culture), présenté au Festival TransAmériques en juin 2007. Sur la photo : Ginette 
Morin, Paul Savoie et Céline Bonnier. ©Richard-Max Tremblay

un peu le pouls du malade, je suis allée 
confronter mes états d’âme avec les réflexions 
de quelques collègues3. Eh oui, la passion 
est encore là, le plaisir de découvrir la vérité 
d’un spectacle à travers ses propres mots est 
toujours renouvelé ; oui, nous pensons que 
nous sommes utiles à la société que nous 
informons (mais qui ne s’en soucie guère) et, 
peut-être (même si on le nie souvent), un peu, 
aux artistes. Oui, nos analyses présentent de 
l’intérêt, même si l’audience de nos médias est 
limitée et notre société, petite. Nous sommes 
confiant·es dans notre culture générale et
fort·es d’une ancienne et assidue fréquen-

3. Daphné Bathalon, Raymond Bertin, Luc Boulanger, Sophie Pouliot 
et Michel Vaïs. Ce sont leurs réponses qui ont nourri ma réflexion. 
Qu’ils et elles en soient remercié·es.

Alors que les médias 
grand public lui font  
de moins en moins de  
place et que les blogues 
et réseaux sociaux 
favorisent souvent plus 
l’humeur que l’analyse, 
où en est la critique  
de théâtre ?
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tation du théâtre, si, modestes et doutant 
toujours de nos jugements, nous nous disons 
plus volontiers « spectatrices ou spectateurs 
professionnels » que critiques, non, nous 
n’avons pas le « syndrome de l’imposteur » !

BAISSE D’INFLUENCE
Les chiffres, cependant, cachent des disparités 
de toute sorte. Déjà, parmi nous, il en est 
qui commentent jusqu’à deux pièces par 
semaine, tandis que d’autres (dont je suis), 
pour toute sortes de raisons, peinent à voir les 
30 spectacles par année requis pour voter aux 
Prix de la critique. Depuis 1985, le nombre 
de productions théâtrales a explosé ; depuis 
2005, l’univers des médias a subi un véritable 
séisme, et notre petit monde à nous, des soft 
news, en a subi le contrechoc. En une dizaine 
d’années, le nombre de critiques dramatiques 
œuvrant au Québec dans des quotidiens ou 
des hebdomadaires a littéralement fondu. 

Voir, autrefois observateur attentif des scènes 
montréalaises, se contente désormais d’en 
faire la publicité. Si Le Devoir, avec une 
collaboration d’expérience et de qualité, 
s’efforce d’offrir la couverture la plus 
intéressante possible, un seul quotidien, 
La Presse +, désormais numérique, compte 
encore un salarié à plein temps. Encore faut-
il ajouter que ces survivant·es de la critique, 
dans ce contexte de précarité des médias, se 
font journalistes culturel·les, au sens large, 
préparant des « pré-papiers », rédigeant des  
portraits, des entrevues, couvrant des évé-
nements divers (en excluant évidemment les 
publireportages, avoués ou déguisés). Ce qui, 
en soi, n’a rien de choquant. Je suis de l’avis 
de Luc Boulanger, pour qui « le journaliste 
culturel est un journaliste comme les autres », 
à savoir que le ou la critique de théâtre est 
reconnu·e comme tel·le par ses pairs quand  
il ou elle écrit des textes à la fois informatifs  
et analytiques de qualité.

Cependant, si on ajoute à ce phénomène 
de polyvalence — et il faut s’en réjouir — 
l’effervescence du spectacle vivant dans 
son ensemble, marionnettes, performances, 
chorégraphies, comédies musicales, sans 
compter le pouvoir grandissant des nouveaux 
médias et des « influenceurs », on doit bien 
constater que, dans un espace médiatique 
rétréci, la place de la critique théâtrale 
proprement dite a reculé. Quant à la radio 
et à la télévision, si quelques commentaires 
et brefs comptes rendus de spectacle y sur-
gissent rapidement, si artisan·es et artistes s’y 
voient invité·es, le ou la critique de théâtre y 
a complètement perdu la parole. Michel Vaïs, 
lui-même critique radiophonique pendant 
21 ans, me fait remarquer l’effacement du 
mot théâtre du nom des festivals (Festival 
TransAmériques ici, Festival d’Avignon 
ailleurs), dans le but, peut-être, « d’attirer un 
public plus jeune, moins lettré, plus influencé 
par la mosaïque qu’offre l’internet ».

Bébés, une idée originale de Daniel Brière et Alexis Martin, texte d’Emmanuelle Jimenez et Alexis Martin, mise en scène par Daniel Brière (Nouveau Théâtre Expérimental), présenté  
à l'Espace Libre en avril et en mai 2019. Sur la photo : Ève Landry, Klervi Thienpont et bébé Louis. © Marlène Gélineau Payette
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Marie-Christiane Hellot collabore 
à Jeu depuis 25 ans. Elle a une 
longue expérience en enseignement 
de la littérature et de la rédaction 
professionnelle. Elle a écrit pour des 
magazines comme Enfants et œuvré 
dans le monde de l’édition. Enfin, 
elle a été responsable de programme 
en rédaction et en journalisme à 
l’Université de Montréal.

Mais qu’est-ce qui « est théâtre » ? Si le 
texte reste le cœur de l’acte théâtral, pour 
moi comme pour mes collègues, il n’en 
demeure pas moins que cet art est de par 
son essence composite et hybride. Quand 
il est signifiant, le recours aux écrans, aux 
nouvelles technologies, comme chez Denis 
Marleau ou Robert Lepage, pour ne citer 
qu’eux, ou encore la présence sur scène 
d’enfants ou même d’animaux comme dans 
les récents spectacles du Nouveau Théâtre 
Expérimental (NTE), sont l’indication que 
le théâtre est un art vivant qui évolue avec 
les avancées et les mentalités de son temps.

Par ailleurs, autre élément de mesure de 
la vitalité du métier, de ces valeureux et 
valeureuses critiques, au sein de l’AQCT, 
mais aussi sans doute à l’extérieur, une 
poignée seulement vit de son « clavier ». 
C’est souvent l’enseignement, en théâtre, en 
littérature, en langue, les communications 
en général (hormis la fonction d’attaché·e de 
presse, dont les objectifs sont difficilement 
conciliables avec les nôtres), parfois même 
l’administration qui met du beurre dans 
nos épinards… Peut-être cela n’est-il pas si 
grave. Après tout, le travail est exigeant, je 
ne crois pas qu’on puisse faire toute sa vie en 
critique de théâtre, et peu de carrières se sont 
résumées à cette pratique, même en Europe 
ou aux États-Unis.

En tout cas, on y entre un peu comme on 
en sort. Le plus souvent par la formation 
générale de la littérature, du journalisme 
ou des communications. Parfois, par la voie 
la plus logique, celle des études spécialisées. 
Ainsi, Daphné Bathalon estime que son bac 
en études critiques et dramatiques a été une 
excellente école, en particulier par son volet 
pratique. Alors, faut-il avoir fait soi-même 
du théâtre pour en parler avec pertinence ? 
Certains, comme Raymond Bertin, consi-
dèrent que c’est déterminant pour compren-
dre la complexité de cet art d’équipe. Peut-
être que cela rend plus compréhensif4. 
En ce qui me concerne, mon expérience 
de comédienne se résume à avoir interprété 
le rôle-titre du Miracle de Théophile de 
Rutebeuf à 12 ans… J’ai plus appris en 
animant le Théâtrauthon de mes étudiant·es 
de cégep.

Donc, non, Robert Charlebois, nous ne 
sommes pas des « ratés sympathiques » ni 
des comédien·nes frustré·es. Nous ne faisons 
simplement pas le même métier. « Inter-
médiaires privilégiés » (Sophie Pouliot),
« passeurs » (Raymond Bertin), « témoins 
de la vie artistique d’une société » (Daphné 
Bathalon), nous avons, selon Luc Boulanger, 

4. On a ici en tête, quand même, l’exemple de Robert Lévesque, que 
son expérience de théâtre avec la Troupe des Treize de l’Université 
Laval n’empêchait pas d’être un critique acéré et impitoyable.

à la fois la fierté de permettre à un spectacle 
de laisser une trace, de faire œuvre utile, et 
l’humilité de celles et ceux qui seront vite 
oubliés. Et peu écoutés. Plus que jamais, 
nous savons notre pouvoir limité. Une 
bonne critique ne remplira pas une salle5. Et 
Broue a duré des années… sans nous.

Dans 10 ou 20 ans, aurons-nous disparu 
avec les derniers médias écrits ? Peut-être. 
Mais les artistes seront alors seul·es face à la 
fonction critique, cette autre dimension de 
la création. •

5. Au 20e siècle, en France, Jean-Jacques Gautier, du Figaro, avait la 
réputation de remplir ou de vider les salles. Mais c’est parce que son 
esthétique correspondait exactement à son lectorat.

On est partis pour rester, création collective (Les Gens d’en bas, 
1978). Sur la photo : Raymond Bertin, dans le rôle du «député 
déculotté ». © Michel Séguin, photo tirée de Jeu 14 (1980.1), 
p.132.

On est partis pour rester, création collective (Les Gens d’en bas, 
1978). Sur la photo : Raymond Bertin, dans le rôle du «député 
déculotté ». © Michel Séguin, photo tirée de Jeu 14 (1980.1), 
p.132.

Animaux, texte et mise en scène de Daniel Brière et Alexis Martin (Nouveau Théâtre Expérimental), présenté à 
l'Espace Libre en mars 2016. Sur la photo : Sophie Cadieux et Hubert Proulx. ©MarlèneGélineau Payette
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on a effacé de la mémoire collective le nom 
de ce prêtre de l’Ancien Monde, dévoué à 
la vie culturelle de toute une région. Au 
Musée régional de Rimouski, on a débaptisé 
les deux salles d’exposition, qui portaient le
nom des deux prêtres fondateurs. Dans 
l’attente d’une commandite ?

Combien de religieuses, de religieux ont été 
relégués aux poubelles de notre histoire pour 
faire place au veau d’or de la modernité et 
à la toute-puissance de l’argent ? À Rimouski 
reste la salle Georges-Beaulieu, en mémoire 
de cet abbé, mentor de Gilles Vigneault, qui 
lui aussi anima la vie culturelle de la ville 
durant 35 ans, au temps du cours classique. 
Pour combien de temps encore ? Les cégeps 
ont tellement besoin de financement…

Je me méfie de la pureté et n’ai pas le mépris 
de l’argent. Je n’ai rien contre la commandite. 
Qu’il y ait une obligation pour les compagnies 
théâtrales de solliciter l’aide privée, d’accord. 
Je me réjouis quand une banque soutient 
notre petite entreprise. Mais notre beau milieu 
lui-même a glissé vers des compromissions 
et cédé, à sa manière, à la marchandisation. 
Pourquoi permettons-nous à la commandite 
de s’afficher dans nos salles ? Les œuvres 
sont appelées produits, les spectateurs, 
clients (et un client a toujours raison, n’est-
ce pas ?). C’est le contribuable qui finance 
les lieux publics, c’est le citoyen qui les 
fréquente. Nos devoirs et responsabilités sont 

« WHILE MONEY DOESN’T TALK,  
IT SWEARS. »

Bob Dylan, It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding)

Épilogue d’une soirée-bénéfice réussie. 
Un sympathique directeur d’une banque à 
profits, commanditaire principal de la soirée. 
Un directeur artistique aux anges. Le banquier 
l’emmena un peu à l’écart et lui tint à peu 
près ce langage : « Super théâtre ! Dès qu’il 
sera rénové, que dirais-tu qu’on en soit le 
commanditaire principal, sous l’appellation 
Théâtre du Bic/Banque à profits ? » Le d. a., 
dans un sourire : « Moi vivant, jamais ! ». 
Réponse plutôt bravache, mais le théâtre est 
une propriété municipale. « C’est dommage, 
dit le sympathique, tu sais qu’on a déjà deux 
théâtres au Québec. » « Vraiment ? Tu veux 
dire, dont vous avez acheté le nom ? » « Si 
tu veux… »

À Rimouski, on peut fréquenter la Salle 
Desjardins-Telus, le Colisée Financière Sun 
Life, le Complexe sportif Desjardins, trois 
propriétés municipales. Noms vendus, 
bradés pour un plat de lentilles. Qui s’en 
désole ? Tout cela est devenu banal. Tout 
le Québec est parsemé de lieux culturels 
et sportifs payés par des fonds publics, 
portant les mêmes noms, tels des franchisés.

C’est proprement scandaleux, mais il y a 
longtemps que ça ne choque plus, sinon 
il y aurait eu des protestations massives 
avec l’appropriation extrême de l’éléphantes-
que Amphithéâtre de Québec par l’Empire 
Québecor. Quatre cents millions en argent 
public, ce n’est tout de même pas un résidu 
caritatif. Baptisé le Centre Vide-éotron, en 
attente de « nos » Nordiques, comme on attend 
Godot. On s’achète une respectabilité, comme 
à une autre époque on s’achetait un nom 
à particule.

Et roulent les industries culturelles ! À 
Saguenay, la Salle Wilbrod-Dufour porte 
aujourd’hui le nom de Théâtre Banque 
Nationale. L’affaire a fait grand bruit, quand 

de nommer les choses pour ce qu’elles sont.
La salle est l’espace sacré où une autre réalité 
est proposée. Il faut opérer une séparation 
entre le monde réel et celui de l’imaginaire. 
L’économique mesure le temps court et 
la culture, le temps long. La commandite 
devrait s’arrêter à la porte d’entrée de la 
salle, frontière très convoitée. Commanditer 
n’est pas s’approprier. Je suis gêné quand 
la Banque Nationale, Hydro-Québec ou 
Québecor PRÉSENTENT… telle ou telle œuvre 
dans nos théâtres. C’est un outil perverti de 
séduction de l’opinion publique et, disons-
le, un véritable détournement de fonds. Nos 
théâtres, surtout institutionnels, se comportent 
comme s’ils étaient les sous-traitants de leur 
propre création. Va pour les marchands, mais 
hors du temple !

Pour des raisons historiques (omniprésence 
de l’État, richesse collective), le mécénat 
n’est pas florissant en nos terres. Hydro-
Québec, qui partout joue du coude pour 
une plus grande visibilité, devrait tenir le 
rôle du mécène exemplaire. Propriété du 
peuple tout entier, comme on disait en URSS, 
monopole d’État sans véritable concurrence, 
il servirait de modèle en se faisant discret. Et 
en soutenant davantage la création que la 
tyrannie festivalière. Que feriez-vous si vous 
étiez ministre de la Culture ? Rêvons un peu : 
je confierais à Christine Beaulieu la mission 
de convaincre Hydro-Québec de devenir le 
plus important mécène de la Nation. J’aime 
Christine ; et Beaulieu, c’est un nom prédestiné 
pour présider le premier concours de mécénat 
de notre bien-aimée société d’État ! 

EUDORE BELZILE

Eudore Belzile est comédien, metteur en 
scène et pédagogue. Il est cofondateur et 
directeur artistique du Théâtre Les Gens  
d’en bas, en résidence permanente au  
Théâtre du Bic. La compagnie a remporté, 
au fil du temps, plusieurs prix et 
distinctions. Il est aussi cofondateur et ex-
chroniqueur du journal Le Mouton noir.

DE L’APPROPRIATION CULTURELLE 
(ET SPORTIVE)

Eudore Belzile. © Suzane O’Neill
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Quel plaisir vivifiant que 
de voir s’ériger, brique 
par brique, un parcours 
artistique riche et 
complexe ! De constater 
comment chaque geste 
créateur s’ajoute aux 
précédents, que les uns 
et les autres s’éclairent 
mutuellement et, surtout, 
qu’ils laissent entrevoir 
tout ce qui s’annonce 
encore mais ne peut être 
tout à fait deviné, car cela
ne saurait être conçu par  
quelque autre esprit que
celui de tel ou telle artiste. 

C
’est un incommensurable privi-
lège que nous avons, en tant que 
journalistes culturel·les, de con-
templer — et parfois même de 
pressentir — l’amorce et le déploie-

ment de trajectoires fascinantes. À l’orée 
de cette nouvelle décennie que nous enta-
mons, nous avons fait l’exercice, sans aucune 
prétention à l’exhaustivité, de tenter d’ouvrir 
une fenêtre sur ce qu’elle nous réserve.

De quoi seront nourries les dix prochaines 
années de la création théâtrale québécoise ? 
Nous ne sommes certes pas devins ni 
devineresses, mais il y a des compagnies, 

des artistes qui se sont engagé·es dans un 
itinéraire particulièrement stimulant. Nous 
avions envie d’en mettre quelques-un·es en 
lumière. C’est notamment le cas d’Alexia 
Bürger, d’Alix Dufresne et de Solène Paré, 
qui figurent sur la couverture de ce numéro, 
photographiées par la talentueuse Julie 
Artacho. Marie-Ève Milot, qui aurait dû s’y 
trouver aussi, était à l’extérieur du pays alors 
qu’était déclaré l’état d’urgence sanitaire et 
n’a pu y apparaître.

Car, oui, nous espérons que nous aurons 
encore davantage accès aux visions et univers 
artistiques féminins, que nous nous rappro-
cherons d’un point d’équilibre pérenne où la 
disparité de la visibilité et des moyens offerts 
aux créatrices et aux créateurs ne sera plus un 
enjeu. En attendant, et afin d’ajouter notre 
modeste grain de sable à la métamorphose 
qu’amènera — nous y croyons ! — le vent 
de changement qui souffle en ce début de 
décennie, nous avons tenu à donner la parole 
à ces quatre brillantes metteuses en scène aux 
approches et aux parcours distincts. Nous 
les avons réunies pour connaître — parce 
que savoir permet de comprendre, et que 
comprendre permet d’agir — les écueils 
qui contrecarrent encore l’occupation par 
les femmes de cette fonction théâtrale clé. 
Mesdames Bürger, Dufresne, Milot et Paré 
ont échangé avec Marie Labrecque sur les 
aléas de ce poste de pouvoir.

Raymond Bertin s’est pour sa part intéressé 
aux changements de garde à la direction 
artistique de divers théâtres et compagnies. 
Il s’est entretenu avec Simon Boudreault, 
qui prend la relève d’André Laliberté à la 
tête du Théâtre de l’Œil, avec David Laurin 
et son complice Jean-Simon Traversy, 
qui inaugurent une nouvelle ère chez 
Duceppe, avec Nicolas Gendron, qui assiste 
Claude Poissant au Théâtre Denise-Pelletier, 
de même qu’avec Lorraine Pintal, en poste 
au Théâtre du Nouveau Monde depuis 28 ans.

CRÉER UN 
NOUVEAU MONDE
Sophie Pouliot

Parmi l'ensemble des artistes que nous avons 
envie de suivre à la trace au cours — au 
moins ! — des dix prochaines années, nous 
avons esquissé le portrait de douze auteurs 
et autrices, metteurs et metteuses en scène, 
concepteurs et conceptrices ainsi qu’acteurs 
et actrices. Flavie Boivin-Côté s’est livrée à 
un exercice semblable avec les compagnies de 
théâtre et de danse qui ont récemment pris les 
planches d’assaut.

Mais qu’en est-il du public ? Et de la critique ? 
Sauront-ils se renouveler au fil des ans ? Ralph 
Elawani propose un survol des différentes 
initiatives mises en place par les institutions 
afin de s’assurer que l’attrait pour la culture se 
transmette d’une génération à l’autre. Patrice 
Bonneau a pour sa part jeté un regard du côté 
du diplôme d’études supérieures spécialisées 
en théâtre de marionnettes contemporain 
de l’UQAM pour voir où aboutissent ses 
diplômé·es et ce qu’ils et elles préparent 
pour l’avenir. Enfin, comme il est permis 
d’espérer que le passage du temps amènera 
aussi les communautés minorisées à prendre 
une place de plus en plus importante au sein 
de la société, Philippe Mangerel a répertorié 
divers courants animant les scènes queer et 
burlesque, ainsi que plusieurs des artistes qui 
s’y illustrent.

Si la décennie 2020 a commencé bien étran-
gement, soit par une fermeture généralisée des 
salles de spectacles en raison d’une pandémie 
mondiale, parions que l’ardeur des aficionados 
et aficionadas des arts du spectacle vivant n’en 
sera qu’attisée et que notre théâtre renaîtra 
de ses cendres, tel le mythique phénix, plus 
flamboyant que jamais. Au moment d’écrire 
ces lignes, on ressent déjà la béance du vide 
laissé en nos âmes par l’annulation de ces 
précieux et irremplaçables rassemblements. 
Car, en un sens, la culture est un service 
essentiel. Jamais, donc, cette fameuse devise 
n’aura eu une portée aussi viscérale : The 
show MUST go on ! •



Alexia Bürger, Solène Paré et Alix Dufresne. © Julie Artacho
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Femmes de pouvoir
Marie Labrecque

Les Louves de Sarah DeLappe (traduction : Fanny Britt), mises en scène par Solène Paré (coproduction Espace GO, Fantôme et Centre national des Arts), présentées à l’Espace GO en 
septembre et en octobre 2019. Sur la photo : Célia Gouin-Arsenault, Alice Moreault, Elisabeth Smith, Zoé Tremblay-Bianco, Leïla Donabelle Kaze, Stephie Mazunya, Claudia Chan Tak et 
Noémie O’Farrell. ©Yanick Macdonald
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Le 
courant passe visiblement 
entre les quatre metteuses en
scène — un terme préféré par
la plupart d’entre elles, à l’oral
du moins — réunies dans les

bureaux de Jeu. Autant de créatrices 
présentant chacune une personnalité, une 
démarche artistique, un parcours distincts, 
mais qui se sont toutes démarquées, durant 
les dernières années, à ce poste-clé de la 
création théâtrale.

Une metteuse en scène est d’abord une
spectatrice. Et, à la base, c’est un inassou-
vissement devant ce qu’elles voyaient sur les 
planches qui a poussé certaines d’entre elles 
à embrasser ce métier. « J’avais envie qu’on 
me raconte d’autres types d’histoires, envie 
de paroles parfois plus radicales que ce que 
j’entendais au théâtre », explique Solène 
Paré, qui reconnaît aussi « aimer être dans 
un poste de pouvoir — et là, je nomme un 
tabou », dit-elle. Diplômée en mise en scène 
de l’École nationale de théâtre du Canada 
(ÉNT), la seule membre de notre quatuor à 
ne porter « que » ce chapeau a d’abord adapté 
La Cloche de verre de Sylvia Plath au Théâtre 
Prospero, en 2017. Depuis, la vingtenaire 
a dirigé Quartett de Heiner Müller et Les 
Louves de Sarah DeLappe à l’Espace GO, 
où elle est actuellement artiste en résidence. 
Pour elle, une mise en scène tient un peu 
d’une enquête. Extrêmement curieuse, elle se 
dit appelée à monter un texte lorsque celui-ci 
recèle un mystère ou l’amène à ressentir de 
l’effroi : « J’ai alors l’impression que je dois 
percer ces dimensions irrésolues de la pièce 
ou trouver pourquoi elle me fait sentir une 
telle émotion. » 

L’insatisfaction fut aussi un moteur pour Alix 
Dufresne, qui fréquente les scènes depuis sa 
petite enfance. Formée en mise en scène à 
l’ÉNT (2014), privilégiant une approche basée 
sur le mouvement et plaçant le corps à l’avant, 
elle se considère surtout comme une créatrice 
de plateau : « Il me faut le défi de prendre une 
matière et de la transformer. J’ai vraiment de la 
misère à monter un texte tel quel. L’un de mes 
grands plaisirs, c’est d’avoir tout d’un coup 
une vision de la pièce en trois dimensions, 
comme un livre d’images qui s’ouvre. » 
Avouant qu’elle tend à s’ennuyer vite, elle 
se confronte à des matériaux différents à 
chaque spectacle, y puisant « l’excitation de 
ne pas savoir comment je vais faire ». Depuis 
2014, elle a, entre autres, monté Les Paroles
de Daniel Keene au Théâtre Prospero, créé 
l’œuvre poétique Nuits frauduleuses à la 
salle Jean-Claude-Germain du Centre du 
Théâtre d’Aujourd’hui (CTDA), codirigé 
l’adaptation du roman La Déesse des mouches 
à feu au Théâtre de Quat’Sous, ainsi que mis 
en scène et interprété, en collaboration avec 
Marc Béland, Hidden Paradise, un spectacle 
chorégraphique repris dans plusieurs lieux.

D’emblée attirée par la mise en scène (elle a 
toujours aimé « bosser » !), Alexia Bürger a  
pourtant d’abord fait un détour par le jeu. 
« Mais, comme interprète, j’étais assez 
indocile. Cela demande une forme d’aban-
don, et je pense que mon œil de metteuse 
en scène revenait systématiquement, alors 
j’étais bien malheureuse ! » Embauchée 
comme comédienne par Olivier Choinière, 
elle a fini par codiriger certaines de ses 
productions (Chante avec moi, Polyglotte). 
Depuis 2017, sa carrière de créatrice solo a 

Alexia Bürger, Alix Dufresne, 
Marie-Ève Milot et Solène Paré  
font partie de la nouvelle 
garde de la mise en scène 
québécoise. Un poste qu’elles 
assument sans complexes, 
mais à leur manière. 

Femmes de pouvoir
Marie Labrecque

Marie-Ève Milot. © Julie Artacho
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pris son envol : mise en scène des Barbelés 
d’Annick Lefebvre au Théâtre de la Colline, 
à Paris, puis ici, au Quat’Sous, de la pièce 
21 de Rachel Graton au CTDA, reprise 
de son premier texte solo, Les Hardings, 
chez Duceppe et à la Bordée, création de 
J’ai cru vous voir à l’Espace GO… Pour la 
coautrice de Lysis, texte et mise en scène sont 
indissociables, que l’œuvre à monter soit de 
sa main ou pas : « J’aime lorsque ces deux 
formes d’écriture dialoguent dès le départ et 
s’éclairent sans arrêt. » Un processus qui se 
concrétise beaucoup en répétitions.

Aussi comédienne et coautrice de plusieurs 
pièces, des métiers qu’elle considère comme 
des vases communicants, Marie-Ève Milot 
s’est lancée dans sa première mise en scène 
en mars 2018 avec Chienne(s), suivie en 
2019 de Guérilla de l’ordinaire, toutes deux 
créées lors d’une résidence à la salle Jean-

Claude-Germain. Un pas qui s’est franchi 
tout naturellement : « Pour moi, la mise 
en scène est arrivée par l’écriture. Avec les 
années, les images que j’avais en tête se sont 
transformées en des lieux habitables. C’est 
devenu une évidence qu’il fallait qu’elles 
se matérialisent. » Prendre en charge la 
direction des créations avec sa complice 
du Théâtre de l’Affamée, Marie-Claude 
St-Laurent, relevait aussi d’un désir de ne 
pas « faire de concessions par rapport à 
[leurs] positions féministes ». À l'automne 
2019, elle a signé un premier spectacle 
à l’extérieur de sa compagnie : Sissi, de 
Nathalie Doummar, à la Petite Licorne.

UN POSTE DE POUVOIR  
Alexia Bürger l’admet volontiers : plus jeune, 
le pouvoir est la dimension de son rôle qui 
lui faisait le moins envie. Elle a mis du temps 

Nuits frauduleuses, mis en scène par Alix Dufresne (Production J’le dis là !), présenté à la salle Jean-Claude-Germain du Centre du théâtre d’aujourd’hui en avril et en mai 2017. Sur la 
photo : Philippe Boutin, Marilyn Perreault, Maxim Paré-Fortin et Jérémie Francoeur. ©Marc-André Goulet

à l’assumer et à accepter la visibilité qui 
accompagne cette fonction de responsabilité. 
« Mais créer, c’est choisir. Ce pouvoir de 
choisir est absolument formidable. Ensuite, 
ça implique d’être à l’écoute, tout en suivant 
toujours sa propre ligne. J’ai remarqué, par 
exemple, qu’il faut que je mette toujours 
l’équipe à mon rythme », précise-t-elle.

Si la metteuse en scène détient le mot final, 
Solène Paré aime que les membres de son 
équipe créative soient sur un pied d’égalité. 
« Souvent, j’ai l’idée générale du concept, mais 
parfois ce que ça veut dire sur le plan scénique 
n’est pas très clair. Il s’agit de faire confiance 
aux spécialités de chacun·e des concepteurs 
ou conceptrices dans leur domaine et de ne  
pas tomber dans la microgestion. Par exem-
ple, si je veux qu’une comédienne soit éclairée 
davantage, il faut juste demander l’effet vou- 
lu, et non pas dire comment le faire. »
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Marie-Ève Milot, elle, ne craint pas d’em-
ployer le mot amour pour décrire la 
relation qu’elle noue avec ses équipes : « Je 
deviens vraiment comme dans une relation 
polyamoureuse. » Une posture qui permet 
davantage d’ouverture. « Même si on a 
une idée en tête, être dans une position 
d’écoute est selon moi beaucoup plus 
intéressant que d’imposer son pouvoir. »

Alix Dufresne voit également la prise de 
décision comme un processus plus hori-
zontal que vertical. Le réflexe des créa-
trices, croit-elle, est davantage de travailler 
en collaboration : « Être la boss, je trouve 
que c’est très dur à assumer. Pour moi, tous 
les membres de l’équipe peuvent proposer, 
critiquer, remettre en question. À la fin, 
lorsque vient le temps d’avoir l’ultime choix, 
c’est là que ça devient super difficile. Il 
est ardu de se fier à son instinct puisque 

beaucoup de considérations extérieures in-
terviennent alors : la pression, le public, la 
direction artistique... »

Une discussion animée s’engage alors entre 
les quatre metteuses en scène autour d’une 
manière d’exercer le pouvoir qu’on pourrait 
peut-être qualifier de plus féminine (des 
attitudes qui relèvent d’une « socialisation 
différente », note Alix Dufresne). Oser 
admettre ses doutes, reconnaître qu’on s’est 
trompée ou qu’on ne sait pas. « Le monde 
n’est pas fait pour ça, en ce moment », lance 
Alexia Bürger. Cette pratique du pouvoir, 
qui s’autorise la vulnérabilité plutôt qu’une 
« fausse autorité où on prend de l’énergie à 
faire semblant, à lutter contre l’incertitude », 
nécessite en effet plus de temps. Elle-même 
sent qu’elle peut toutefois se la permettre 
davantage maintenant qu’elle a quelques 
mises en scène derrière elle. « Au tout début, 

les gens te regardent parfois en se disant : 
elle ne sait pas où elle s’en va. Alors que 
c’est juste une autre façon d’être au monde 
et d’être en dialogue. » « Ce n’est pas parce 
qu’on doute qu’on ne sait pas où on va ! 
renchérit Marie-Ève Milot. Moi, c’est ce 
que je trouve beau, en fait. Il faut valoriser 
le doute. »

Chose certaine, le modèle du metteur en 
scène tyrannique appartient à la vieille école. 
« Ultimement — et je pense qu’on est toutes 
un peu d’accord —, moi, j’aimerais ne pas 
avoir à distinguer les types de pouvoir selon 
les genres ou les générations, remarque 
Solène Paré. Mais, actuellement, avec tous 
les chocs de société qu’on a vécus (je pense 
à #moiaussi), j’ai l’impression qu’il y a une 
nouvelle façon de s’approprier le pouvoir. 
On n’est tellement plus dans l’ère du « je 
suis un metteur en scène terrifiant et je veux 
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21 de Rachel Graton, mis en scène par Alexia Bürger, présenté à la salle Jean-Claude-Germain du Centre du théâtre 
d’aujourd’hui en avril et en mai 2019. Sur la photo : Isabelle Roy et Marine Johnson. ©Philippe Latour

que tu aies peur... » Ce qui ne signifie pas 
pour autant qu’il faille sacrifier une haute 
quête de qualité. Toute la question tient à 
comment on énonce ses demandes. « Moi, 
je suis terriblement exigeante ! lance-t-elle. 
Mais il s’agit de travailler sur la relation de 
confiance. Il faut savoir prendre le pouvoir 
de manière intelligente. »

LEUR VISION DU MÉTIER
« Fille de gang », Marie-Ève Milot voit ce 
rôle comme celui d’une rassembleuse, d’une 
leader positive possédant une grande qualité 
d’écoute. « La mise en commun des forces 
de tous les créateurs et créatrices autour 
d’un projet, c’est ce qui me plaît vraiment », 
dit-elle. « Pour moi, c’est aussi principalement 
ça, le métier : faire en sorte que la rencontre 
arrive », approuve Alexia Bürger. La metteuse 
en scène est la capitaine qui fait converger 
une équipe composée de plusieurs artistes 
ayant chacun·e sa propre vision, en s’assurant 
que tous et toutes soient dans le même 
univers et que les divers éléments du spectacle 
se complètent au lieu de se redoubler. Pour 
elle, il est également primordial de se deman-
der quelle place accorder au public afin qu’il 
soit une part active de la représentation : 
« Et tout ça veut dire que la manière est 
à réinventer chaque fois en fonction des 
humains qui sont devant nous. Si on veut se 
renouveler, il faut que ce soit l’objet artistique 
qui appelle la méthode. Moi, ce que j’aime 
dans la mise en scène, c’est de regarder la 
matière et de me demander de quoi elle a 
besoin pour exister. »

Mais leur métier exige beaucoup plus que 
ces seules dimensions qui les allument, 
commente Alix Dufresne : « Être metteuse 
en scène, c’est être comptable, psychologue, 
scénographe, éclairagiste, c’est gérer des 
gens, être capable d’avoir une entreprise 
— un mot dégueulasse… Mais c’est ça aussi, 
réussir en mise en scène : pouvoir faire une 
demande de subvention, parler à un jury 
d’une certaine façon, pour rentrer dans des 
cases. On est des warriors de parvenir à faire 
tout ça ! »
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Guérilla de l’ordinaire, texte 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 Centre 
du théâtre d’aujourd’hui en mars 2019. Sur la photo : Marie-Claude St-Laurent, Maxime D.-Pomerleau, Sarah Laurendeau, Maxime De Cotret et Pascale Drevillon, en reflet dans le miroir.  
©Mikael Theimer

SOUS-REPRÉSENTÉES 
C’est Dufresne qui soulève la question 
qu’on pourrait qualifier d’éléphant dans la 
pièce : le sexisme. « Parfois, je ne me sens 
pas le boss parce qu’on ne me donne pas 
la place pour l’être. Il m’est arrivé sur 
tous mes projets de côtoyer des gens très 
incommodés par le fait qu’une jeune femme 
les dirigeait. » Par exemple, des techniciens 
de scène qui l’ignoraient ou lui répondaient 
avec un paternaliste « ma belle ».

Bien que leur nombre semble en progression, 
les femmes demeurent minoritaires dans 
ce métier. Pour Marie-Ève Milot, membre 
active du groupe Femmes pour l’Équité 
en Théâtre, qui a elle-même contribué 
à compiler les statistiques sur la sous-
représentation féminine dans l’écriture 
ou la direction de pièces (dévoilées dans 
le Coup de gueule Apprendre à compter, 
publié à l’automne 2017 dans Jeu), être une 

femme qui fait de la mise en scène vient 
nécessairement, « que ce soit volontaire ou 
pas », avec une forme de militantisme. « On 
veut changer la structure ou les dynamiques 
de pouvoir, qui sont persistantes. » Mais 
elle doit équilibrer cette responsabilité, 
qu’elle ressent, de « prouver l’absence » des 
femmes, avec le temps qu'elle consacre à la 
création — « c’est quand même là où je sens 
que j’ai le plus de pouvoir ». « Créer, c’est un 
acte militant, ajoute Alix Dufresne. Juste en 
le faisant, on pose un acte féministe. »

Alexia Bürger, pour sa part, parle de la 
difficile conciliation entre maternité et 
mise en scène. Elle revendique la possibilité 
d’exercer les deux rôles à la fois. Dans l’une 
de ses futures productions, elle a ainsi fait 
inscrire dans son budget les services d’une 
gardienne sur place pour son équipe, les 
soirs de répétitions. « Comme metteuse en 
scène, on a un pouvoir sur les conditions 

de création. Un pouvoir parfois dur à tenir 
parce que les producteurs fonctionnent 
différemment. Mais, pour moi, c’est le nerf 
de la guerre. »

Les défis sont donc réels, et appellent 
des changements structurels. Mais, dans 
l’ensemble, nos interviewées préfèrent mettre 
en lumière le côté positif du métier qu’elles 
ont choisi. Pour Marie-Ève Milot, on ne doit 
pas sous-estimer l’importance des modèles. 
« Moi, je suis vraiment fière de faire de la mise 
en scène. Avec tout ce que ça implique comme 
peur, vertige et, oui, relations plus difficiles 
parfois, empreintes de sexisme. Mais j’en suis 
surtout fière, parce que c’est essentiel qu’il 
y ait des femmes qui le fassent. Je suis bien 
armée, de toute façon. » Par leur présence, 
leur engagement et leur talent, ses consœurs 
et elles ont déjà commencé à transformer le 
visage de la mise en scène dans les théâtres 
montréalais. Ce n’est pas rien. •
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Héritage (A Raisin in the Sun) de Lorraine Hansberry (traduction : Mishka Lavigne), mis en scène par Mike Payette (Duceppe), présenté au Théâtre Jean Duceppe en septembre et en  
octobre 2019. Sur la photo : Myriam De Verger, Frédéric Pierre, Mireille Métellus, Tracy Marcelin et Malik Gervais-Aubour. ©Caroline Laberge
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R
enouveau notable, l’arrivée chez 
Duceppe, en 2017, du tandem formé 
par David Laurin et Jean-Simon 
Traversy a apporté un souffle frais 
à l’institution. Les codirecteurs 

artistiques, déjà partenaires à la compagnie
LAB87, qu’ils avaient fondée huit ans plus 
tôt, ont une habitude de collaboration 
marquée par la complémentarité : le premier 
est rompu à l’administration, à la rédaction 
et à la traduction, le deuxième s’occupe 
du suivi avec les artistes, du travail en salle 
de répétition. Ayant bénéficié d’une année de 
transition, avec l’ultime programmation de 
Michel Dumont, qui quittait la direction 
après 27 ans, ils ont pu s’acclimater au 
lieu, à l’équipe, discuter, rencontrer les 
abonné·es afin d’évaluer la suite sans trop 
les bousculer : « Il faut prendre des risques 
pour changer les choses, lance David Laurin, 
mais jusqu’où on va pour ne pas choquer 
ces personnes qui constituent plus de 50 % 
de notre public, certaines étant là depuis 
des décennies, et faire en sorte qu’elles y 
adhèrent et aient envie d’en parler autour 
d’elles ? »

Leur succès le plus fumant fut la présentation
d’Héritage à l’automne 2019, avec sa dis-
tribution majoritairement noire, qui a su 

DIRECTIONS 
 ARTISTIQUES EN
MOUVEMENT
Raymond Bertin

attirer un public diversifié. En prise directe
sur leur époque, Laurin et Traversy im-
plantent chez Duceppe des initiatives qu’ils 
auraient aimé voir ailleurs. Par exemple, 
les résidences d’écriture (« On en voyait 
à l’étranger, mais ici il n’y a pas beaucoup 
d’endroits où on donne de l’argent pour 
écrire une pièce », souligne Laurin), dans le 
cadre desquelles une bourse est offerte par 
la Fondation Jean Duceppe. D'une durée 
de deux ans, elles ont été remises en 2017-
2019 à François Archambault, en 2018-2020 
à Nathalie Doummar et, en 2019-2021, 
au Projet Bocal ; leur attribution visant 
l’alternance entre les sexes et les générations. 
La pièce Pétrole, d'Archambault, qui 
devait être créée en septembre 2020, en 
est le premier résultat, repoussé à une date 
indéterminée. Des auditions annuelles 
ont par ailleurs l’objectif d’enrichir la 
banque d’interprètes afin d’augmenter la 
parité hommes-femmes et la diversité des 
distributions. Cette équité entre hommes et 
femmes est pour eux incontournable, qu’il 
s’agisse d’écrire ou de monter les pièces :
« Et il n’est pas question d’y aller tran-
quillement : dès l’année prochaine, on y est ; 
on a un bon bassin de femmes qui font de la 
mise en scène et qui écrivent, donc ça, c’est 
non négociable », affirme Traversy.  

Plusieurs changements ont lieu à la barre 
de théâtres institutionnels et de compagnies 
trentenaires, qui cèdent la bride à une nouvelle 
génération dans un désir de transmission 
et de continuité. 
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Le duo s’engage dans des actions éco-
responsables, par le recyclage de décors 
et d’accessoires, bientôt de costumes, 
avec l’entreprise Écoscéno, et l’urgence 
environnementale sera un thème des trois 
prochaines saisons. Laurin et Traversy se 
disent héritiers, « petits-fils » du fondateur 
Jean Duceppe1, pour qui le théâtre devait être 
populaire, événementiel, dans la tradition 
de Jean Vilar. Un pourcentage accru 
d’œuvres québécoises ou traduites ici, les 
présentations en formule 5 à 7, les reprises 
de succès tels J’aime Hydro et La Meute
— pour lesquelles ils rêvent d’une nouvelle 
salle —, la recherche de voix anglo-saxonnes, 
notamment afro-américaines, les motivent 
à poursuivre leur engagement durant 8 à 
12 ans, avant de laisser la place à d’autres.

NE PAS S’ACCROCHER
Si Laurin et Traversy considèrent qu’il y a un 
danger à s’attacher longtemps à son poste, 
question de partage du pouvoir, Claude 
Poissant, directeur artistique du Théâtre 
Denise-Pelletier depuis 2015, n’entend 
pas non plus s’accrocher durablement. 
Un mandat de quelques années lui paraît 
suffisant, et lui qui s’était adjoint Jean-
Simon Traversy, jusqu’à ce qu’il parte chez 
Duceppe, a engagé un nouveau conseiller 
artistique, Nicolas Gendron, à l’automne 
2017. Comédien, metteur en scène, auteur, 
cofondateur de la compagnie ExLibris, ce 
dernier, originaire de Victoriaville, a été tôt 
en contact avec le Théâtre Parminou, pour 
qui il fit du bénévolat, adolescent, puis de 
la tournée, des textes, des mises en scène. 
Son statut d’« artiste à l’intérieur d’une 
organisation » lui plaît, et il poursuivra 
ses activités de créateur en parallèle de son 
nouveau rôle.

Plus ou moins attitré à la salle Fred-Barry, à
l’accueil et à l’accompagnement des artistes 
qui s’y produisent, il se voit comme le 
« premier répondant » des compagnies ainsi 
que des projets soumis (entre 80 et 100 par 

1. Pour l’anecdote, David Laurin, à 17 ans, a incarné le comédien, 
adolescent, dans la télésérie lui étant consacrée.

année), mais, dit-il, « la programmation 
se bâtit à deux : Claude donne la ligne 
directrice, du moins pour la grande salle ; 
quant au questionnement sur les œuvres, 
il m’inclut dans 98 % des discussions. 
S’il est plus présent en salle de répétition 
pour les spectacles dont nous sommes 
producteurs, en contrepartie j’essaie d’être 
là dans les processus des œuvres présentées 
en codiffusion à Fred-Barry. Que ce soit 
une création, une œuvre du répertoire, une 
adaptation, une équipe nouvelle ou che-
vronnée, les besoins diffèrent. »

Dans ce théâtre dévolu en partie au public 
adolescent (65 % de sa clientèle), on a presque 
doublé les représentations grand public2, 
mais réduit le nombre de productions, du 
moins dans la petite salle, où deux ou trois 
sont destinées aux ados. On préfère parler de 
« théâtre pour tous » à partir de 12 ans. « On 
regarde aussi de plus en plus à l’extérieur 
du Canada, dans un esprit d’ouverture. 
On sent une curiosité plus naturelle pour 
ce qui vient de l’étranger, estime Gendron. 
La réflexion sur l’inclusion, l’équité entre 
les générations, les genres et les cultures, 
est toujours présente : la pluralité des voix 
participe au renouvellement des publics. » 
On s’engage dans le quartier, et on investit 
dans la tournée avec des spectacles comme 
L’Orangeraie, Hurlevent, La Société des 
poètes disparus.

Le conseiller se voit-il naturellement succé-
der à son mentor ? « S’il part demain matin, 
je ne pense pas que je suis rendu là dans 
ma vie. C’est peut-être la longue histoire 
et la taille de l’institution qui me font 
dire ça, bien que j’y développe un fort 
sentiment d’appartenance. Avec le Théâtre 
du Nouveau Monde (TNM), nous sommes 
LE théâtre du répertoire à Montréal, c’est 
plus grand que nature ; je me demande, sans 
fausse humilité : ai-je le bagage, l’érudition 
d’un Claude Poissant pour, demain matin, 
faire du répertoire mon cheval de bataille ? 

2. Voir l’entretien que Claude Poissant nous accordait lors de son 
entrée en poste, « Les défis inédits de Claude Poissant », dans Jeu 
155 (2015.2), p. 80-83.
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Le Poids des fourmis de David Paquet, mis en scène par Philippe Cyr (Théâtre Bluff), présenté à la salle Fred-Barry en novembre et en décembre 2019. Sur la photo : Gaétan Nadeau, 
Gabriel Szabo et Nathalie Claude. ©Yanick Macdonald

« La réflexion sur l’inclusion, l’équité entre les générations, 
les genres et les cultures, est toujours présente : la pluralité des voix 

participe au renouvellement des publics. » 
— Nicolas Gendron
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L’aspect collégial, la circulation des idées, 
la création… tant que Claude sera là, je 
me sentirai bien, car on a établi une 
complicité, un dialogue, une confiance mu-
tuelle, qui font que je me sens utile à 
l’intérieur de l’institution. » Allergique au 
mot « ambition », Nicolas Gendron, vu le 
désir marqué de transparence du milieu, 
souhaite une passation des pouvoirs par 
appel d’offres.

PASSER LE FLAMBEAU
L’annonce de l’embauche de Simon 
Boudreault pour succéder au cofondateur 
André Laliberté, à la tête du Théâtre de l’Œil 
depuis… 47 ans, a pu surprendre. Boudreault 

avait en effet refusé d'en prendre la relève il 
y a plusieurs années. Mais Laliberté affirmait 
souvent qu’il préférerait fermer les livres 
que de laisser la compagnie aux mains de 
n’importe qui, et Simon Boudreault a un long 
historique de collaboration avec ce théâtre de 
marionnettes. À sa sortie de l’École nationale 
de théâtre (1998), il a fait un stage au Théâtre 
de l'Œil, puis y a enchaîné les productions 
comme acteur-manipulateur, auteur, metteur 
en scène, jusqu’à devenir membre du conseil 
d’administration il y a 10 ans. Il a fini par 
proposé lui-même ses services quand il 
s'est senti prêt à endosser la responsabilité 
de directeur. Une transition en douceur 
s’est amorcée, l’organisme se porte bien, les 
projets sont nombreux. Le nouveau directeur 

artistique a beaucoup réfléchi aux questions 
de succession, en voyant les choses bouger 
à l'Espace Libre, au Théâtre d’Aujourd’hui, 
chez Duceppe, à La Licorne, un « roulement » 
qu’il trouve « extraordinaire ».

« Comme ce sont des institutions payées par 
les fonds publics, où une direction arrive 
avec une vision, une ligne éditoriale forte, 
j’appelle à une réflexion du milieu : comment 
s’assurer que le mouvement continue, que 
personne ne prenne en otage des théâtres ? 
demande Simon Boudreault. Le milieu 
artistique fonctionne par chapelles, les 
jeunes viennent aussi avec leur clique. Si 
on est pris avec les mêmes gens pendant 
10, 15 ans, ça crée un bouchon. Pourquoi 

Les Trois Sœurs d’Anton Tchekhov, texte français, dramaturgie et mise en scène de René Richard Cyr (Théâtre du Nouveau Monde), présenté au TNM en mars 2020. Sur la photo : 
Guillaume Cyr, Émilie Bibeau, Éric Bruneau, Évelyne Brochu, Noémie Godin-Vigneau, Frédéric Paquet (au deuxième rang), Michelle Labonté, Robert Lalonde, Rébecca Vachon et Benoît 
McGinnis (au premier rang). ©Yves Renaud
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ne pas mettre une date limite à la présence 
d’une direction artistique dans un théâtre 
institutionnel ? Après 6, 7 ans, la personne 
a eu le temps d’exposer sa vision. Ce serait 
aussi moins risqué : si quelqu’un dénature la 
mission d’un théâtre, il ou elle n’y est que 
pour cette période. » Sans juger du travail 
accompli, Boudreault croit, par exemple, 
que lorsque la directrice du TNM, Lorraine 
Pintal, partira, un·e trentenaire prendra la 
relève : on aura alors sacrifié la possibilité 
de voir une génération de créatrices et de 
créateurs, les quadragénaires, à la tête de ce 
grand théâtre.

Outre le fait qu’elle soit l’une des rares 
femmes à occuper un tel poste (avec Ginette 
Noiseux à l’Espace GO, Carmen Jolin au 
Théâtre Prospero…), la directrice artistique 
et générale du TNM compte 28 ans de 
service, et aborde sans hésiter, avec franchise, 
ces questions de succession, se disant elle-
même étonnée du temps écoulé depuis son 
entrée en fonction. Cette double direction, 
elle l’a créée, façonnée au fil des ans, précise-
t-elle3, avant de mentionner l’équipe 
« formidable » qui l’entoure et se renouvelle 
sans cesse : « Il y a des gens qui sont ici depuis 
bien plus longtemps que moi, depuis 35 ans, 
il y a eu des départs à la retraite, l’arrivée de 
plus jeunes, qui ont l’expérience du terrain. » 
Comparant la compagnie, dont le noyau 
de « cadres administratifs » est passé de 6 à 
20, aux grandes entités que sont l’Opéra 
de Montréal, l’Orchestre symphonique, 
les Grands Ballets, le Musée des Beaux-
Arts, elle y voit un rôle de « service public » 
et affirme qu’on y a effectué d’énormes 
travaux et réflexions sur la gestion et la 
gouvernance4. « Quand j’y suis entrée, je 
m’étais donné trois ou cinq ans, et je vous 
garantis qu’après trois ans j’ai bien failli 
partir, car j’avais mal évalué l’ampleur 

3. D’abord « direction générale et artistique », puis « direction 
artistique et générale », la fonction ne semble pas avoir beaucoup 
d’équivalents dans le monde, et Lorraine Pintal assure avoir appris 
énormément grâce à sa longévité à ce poste. Elle croit que l’artistique 
doit avoir un droit de veto face au conseil d’administration.

4. Notamment, un plan de succession a été présenté au CA,  
accepté et déposé au ministère de la Culture, et tout sera fait de 
façon très démocratique, sans que la directrice actuelle n’en soit 
partie prenante.

de la tâche : le lieu brillait artistiquement 
— chapeau à mes prédécesseurs ! —, mais 
tout était à faire pour assurer sa santé et sa 
solidité financière. »

À l’aube d’un énorme chantier d’agrandis-
sement qui mobilisera les énergies jusqu’à 
l’automne 2022, Lorraine Pintal ne voit 
pas la nécessité de tout bousculer alors que 
la « maison » va plutôt bien. « C’est drôle 
à dire, mais j’ai un contrat d’un an, c’est 
le conseil d’administration qui choisit de le 
renouveler. » Venant de la création collective, 
elle se veut rassembleuse : « La première 
qualité d’une leader est de s’entourer de 
gens encore plus forts qu’elle. Quand je 
vais partir, tout va changer, aussi je sens une 
grande responsabilité par rapport à mon 
équipe. » Elle mesure avec fierté l’immense 
bassin d’artistes qui ont travaillé sur cette 
scène : « Le nombre de projets qu’on nous 
présente, c’est phénoménal ! On carbure aux 
projets, il n’y a pas d’ennui, les choses vont 
vite. Ça bouge et j’aime le changement. » Elle 
a aussi le souci du legs qu’elle va laisser : « Je 

ne voudrais pas que tout soit à faire comme 
quand je suis arrivée, on a réalisé beaucoup 
de choses et je voudrais que ça continue, je 
me sens un peu gardienne de la forteresse. »

Arrivée à une époque où les femmes 
prenaient leur place partout, elle croit qu’on 
est prêt pour la parité dans les directions 
des théâtres. Si les nouveaux venus sont 
beaucoup des hommes, elle y voit un effet 
de balancier. Des exemples, comme Marie-
Hélène Gendreau, nouvelle coordonnatrice 
artistique du Périscope, Jasmine Catudal, 
qui a remplacé Anne-Marie Provencher 
au Théâtre de la Ville, Pascale Renaud-
Hébert, adjointe à la direction artistique 
de La Licorne, laissent présager d’autres 
passations. Qui succédera à Brigitte 
Haentjens au Théâtre français du Centre 
national des Arts, à Anne-Marie Olivier au 
Théâtre du Trident ? Toutes les deux sont en 
fin de mandat. À suivre… •

L’équipe de la prochaine création, Furioso, un texte d’Olivier Kemeid mis en scène par Simon Boudreault du Théâtre  
de l’Œil. Sur la photo : Jethro Alcimerome, Estelle Richard, Carolina Chmielewski et Nicolas Germain-Marchand.  
© Michel Pinault

« Pourquoi ne pas mettre une date limite à la présence 
d’une direction artistique dans un théâtre institutionnel ? » 

— Simon Boudreault



Il y a des dizaines de créateurs et de créatrices 
dont nous avons particulièrement envie de suivre 
le parcours au fil des prochaines années.  
En cibler une douzaine s’est avéré des plus ardus, 
et ce, même en évitant les artistes, concepteurs  
et conceptrices dont nous avions déjà fait le 
portrait. Voici donc douze artistes se consacrant 
à l’écriture, à la mise en scène, au jeu, aux 
éclairages ou aux costumes qui, nous le croyons, 
marqueront chacun·e à sa façon la scène théâtrale 
québécoise au cours de la décennie qui s’amorce.

OLIVIER ARTEAU
CAMILLE ST-GEORGES

Olivier Arteau étonne par la diversité des 
projets captivants qu’il cumule ces derniers 
temps. Formé à la fois en interprétation 
théâtrale et en danse, il quitte le Conservatoire 
d’art dramatique de Québec (CADQ) en 
2016 et se fait remarquer dans Doggy dans 
Gravel, pièce présentée à Montréal, à Québec 
et à Ottawa, dont il signe le texte et la mise 
en scène. Comédien, il foule notamment les 
planches dans Hope Town, au Théâtre de 
la Bordée (2019), puis à La Licorne (2020), 
et dans le premier rôle de Je me soulève, 
au Théâtre du Trident (2019), juste après y 
avoir monté Antigone, adaptée par Pascale 
Renaud-Hébert, Rébecca Déraspe et Annick 
Lefebvre. À la fin de la saison 2019, Arteau 
se transporte à Montréal pour entamer une 
résidence de deux ans au Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui (CTDA). Y sera présenté, ainsi 
qu’à Premier Acte et à La Bordée, Made 
in Beautiful (La belle province), dont il est 
l’auteur et le metteur en scène. Dans cette 
pièce dressant le portrait d’une famille québé-
coise influencée par les grands changements 
sociopolitiques, Arteau utilise sa plume pour 

jeter un regard lucide sur le Québec actuel. 
Par le truchement de son approche ludique, il 
aime traiter des travers et des bouleversements 
d’un monde bruyant, constamment en mou-
vance. Cette humanité, parfois à la limite du 
grotesque, est bien servie par ses mises en 
scène rigoureuses et précises. Nouvellement 
enseignant à l’École nationale de théâtre du 
Canada (É.N.T.), Oliver Arteau a aussi été 
nommé codirecteur artistique de l’édition 
2020 du Festival du Jamais Lu Montréal, 
(malheureusement annulée dans la foulée 
de la crise de la COVID-19). 
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Olivier Arteau. ©Vincent Champoux

Joueurs
et joueuses
étoiles



SARAH BALLEUX 
ÉLIZABETH ADEL

C’est en visionnant un reportage diffusé 
à Radio-Canada sur la conceptrice de 
costumes Dominique Lemieux que Sarah 
Balleux délaisse le design de mode au cégep 
et entreprend des études en scénographie à 
l’É.N.T. Deux ans après sa sortie en 2003, 
elle cofonde le Théâtre Advienne que pourra, 
spécialisé en création jeunes publics, une 
occasion d’établir sa signature. Dans ses 
conceptions, Balleux ne recherche pas le 
flamboyant ou l’extravagant ; elle reste fidèle à 
l’essence du personnage, chaque élément étant 
méticuleusement choisi. Selon elle, un costume 
doit se fusionner au corps de l’acteur ou de 
l’actrice et doit ensuite être oublié. Dans cette 
optique, s’il y a un changement d’interprète, le 
travail est à refaire au complet. L’art de cette 
prolifique conceptrice en est un de détails, 
d’équilibre et de sens : jouer avec les contrastes 
de couleurs et de textures est essentiel à son 
travail. Depuis quelques années déjà, Sarah 
Balleux est aussi très sollicitée par les milieux 
de la danse, du cirque, et par la télévision pour 
la jeunesse, des disciplines dans lesquelles elle 
exporte son expertise du personnage. En guise 
d’exemple, le Cirque Éloize a tout récemment
bénéficié de son travail de fée imprégné 
d’audace : pour le spectacle Nezha, l’enfant 
pirate, elle est parvenue à confectionner des 
kimonos en soie véritable ! Si sa carrière est 
aujourd’hui très bien établie, elle demeure tout 
de même consciente des enjeux que recèle son 
métier : la difficulté croissante à se procurer 
certains matériaux (l’achat en ligne est à 
éviter, car il est crucial pour elle de découvrir 
la matière au toucher), et les budgets de plus 
en plus restreints, incompatibles avec les 
demandes de plus en plus exigeantes.

JULIE BASSE
MÉGANE DESROSIERS

Formée à l’É.N.T., Julie Basse met en 
lumière les scènes de théâtre (Corps célestes, 
Des souris et des hommes, Histoire populaire 
et sensationnelle), de musique (Dead Obies, 
Lisa Leblanc, Elisapie, Geoffroy), de danse 
(La Otra Orilla) et d’opéra (Don Giovanni, 
Roméo et Juliette) en repoussant les limites 
que celles-ci lui imposent pour donner 
naissance à des univers éloquents. Celle qui 
entend décloisonner les disciplines considère 
l’éclairage comme un médium en soi. Il 
oriente le regard, sublime l’espace et crée un 
environnement singulier dans lequel « aucune 
lumière n’est objective. » La diversité des 
projets de Julie Basse permet à celle-ci 
d’adopter une approche interdisciplinaire : 
« On me dit souvent que j’éclaire la musique 
de façon théâtrale, et le théâtre de façon 
rock’n’roll ! » Travaillant notamment au sein 
du collectif Création Dans la chambre, dont 
elle fait partie avec Odile Gamache, Félix-
Antoine Boutin et Gabriel Plante, ou encore 
en collaboration avec Moment Factory 
(Vallea Lumina), la conceptrice inscrit ses 
créations dans une démarche artistique 

caractérisée par l’unicité, la justesse et 
l’originalité. Après avoir signé au printemps 
2020 les éclairages de Mademoiselle Julie de 
Strindberg (Théâtre du Rideau Vert, mise en 
scène de Serge Denoncourt), elle travaille 
présentement à la production de La Nuit des 
rois de Shakespeare (Théâtre du Nouveau 
Monde, mise en scène de Frédéric Bélanger) 
et à celle de Pétrole de François Archambault 
(Duceppe, mise en scène d’Édith Patenaude).
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Sarah Balleux. ©Bonnallie Brodeur

NATHALIE DOUMMAR
FLAVIE BOIVIN-CÔTÉ

Pour Nathalie Doummar, entrée au Con-
servatoire d’art dramatique de Montréal 
(CADM) à l’âge de 25 ans, après avoir fait 
un baccalauréat en enseignement préscolaire 
primaire, un parcours typique, ça n’existe 
pas ! À son avis, il faut tout essayer, tout 
voir et tout tenter, afin de finalement trouver 
un chemin qui nous ressemble vraiment, et 
d’apprendre à accepter qu’on ne puisse pas 
toujours se lancer dans plusieurs projets 
en même temps. Comédienne, scénariste 
et dramaturge révélée par la pièce Coco en 
2016, Nathalie Doummar a tout pour elle. 
Son secret en tant qu’autrice : parler de sujets 
qui lui tiennent à cœur et qu’elle connaît 
bien. Mère et issue d’une famille d’ori- 
gine égyptienne, elle écrit notamment 
sur les méandres identitaires. Les voix 
comme la sienne, empreintes de beauté et 
de sororité, sont nécessaires et porteuses. 
Après le succès de sa pièce Sissi à La Licorne 
à l’automne 2019, où elle incarnait le rôle-
titre (en alternance), 2020 a commencé en 
force pour l’interprète, qui jouait au Théâtre 
du Nouveau Monde (TNM) dans Nelligan, 
tout en développant la deuxième saison de 
sa websérie Théodore pas de H, traitant du 
trouble de l’attention avec hyperactivité et 
du trouble d’anxiété généralisée. Sur le plan 
théâtral, sa pièce Le Loup, mise en scène par 
Chloé Robichaud, faisait aussi l’objet des  
5 à 7 de chez Duceppe en mars, à guichet 
fermé, et devrait être reprise à l’automne.

Nathalie Doummar. ©Andréane Gauthier

Julie Basse. © Maxime Côté
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SOLEIL LAUNIÈRE
ANNAB AUBIN-THUOT

La présence grandissante de la performeuse 
Soleil Launière sur la scène montréalaise 
est source de réjouissance. Originaire de 
Mashteuiatsh, l’artiste multidisciplinaire réunit 
l’expression du corps et du souffle dans 
des œuvres de plus en plus risquées, d’une 
honnêteté bouleversante. Elle confronte les 
peurs qui mènent à la stigmatisation des 
Autochtones, fait résonner la souffrance au 
féminin. C’est avec le chant, son grand allié, 
qu’elle trace un passage, et qu’elle réinvente 
un moyen de respirer. En 2019, elle présentait 
Umanishish à l’Usine C, un solo qui mettait 
le corps au premier plan afin d’exposer des 
questions, de chercher les zones en friche, 
d’éprouver l’appel du territoire. La même 
année, Launière a mis en scène Nikamotan-
Nicto lors du festival Présence autochtone. 
Au printemps 2020, elle cosignait Courir 
l’Amérique du Théâtre PàP (interrompue 
après quelques représentations au Théâtre de 
Quat'Sous) et devait jouer au TNM dans la 
pièce Lysis (inspirée d’Aristophane, dans une 
réécriture de Fanny Britt et d’Alexia Bürger, 
reportée à une date ultérieure). Mais c’est 
avec la performance qu’elle a fait ses marques, 
c’est là son mode d’expression instinctif. 
Car la présence de Soleil Launière est totale, 
inconditionnelle et impudique. Dans des lieux 
souvent trop civilisés, elle oppose à la violence 
sa nudité — sans jamais être vulnérable. 
Launière étant Innue, l’animalité et le monde 
naturel demeurent d’importants piliers sur 
lesquels repose son travail. Le tambour, les 
peaux et les bois de rivière peuplent amou-
reusement ses œuvres. Le silence et la lenteur 
qu’elle incarne dans l’espace performatif créent 
une proximité avec le sacré.

MISHKA LAVIGNE
ALICE CÔTÉ DUPUIS

L’autrice et traductrice Mishka Lavigne en 
a fait, du chemin, avec ses huit pièces dans 
les deux langues officielles et sa douzaine 
de traductions, tant vers le français que 
vers l’anglais, en à peine dix ans de carrière. 
Son texte Havre, découvert en 2016 aux 
Francophonies en Limousin, traduit en 
anglais pour l’International Voices Project 
de Chicago, puis en allemand par Frank 
Weigand pour être lu au Festival Primeurs, 
où il a remporté deux prix, et enfin produit 
par une troupe suisse en 2019, avant même de 
connaître la consécration chez elle, au Canada, 
a obtenu le Prix du Gouverneur général dans la 
catégorie Théâtre francophone. Ses créations, 
singulières, tantôt écrites en anglais, tantôt en 
français, ont en commun un penchant pour 
les destins qui se croisent et s’éloignent, ainsi 
qu’une prééminence des figures féminines. 
Ses univers intimes traitent de deuil, d’ab-
sence et de vulnérabilité ; pourtant, il s’en 
dégage beaucoup de lumière, et l’amitié y est 
toujours capitale. Son style narratif permet de 
s’attacher à ses personnages et de découvrir 
des quêtes complexes, qui se dévoilent grâce 

à quelques rencontres charnières entre les 
protagonistes et à des finales révélatrices, 
où tous les destins se bouclent. Bien que les 
êtres qu’elle met en scène aient souvent de la 
difficulté à avancer, Mishka Lavigne, elle, ne 
s’assoit pas sur ses lauriers et présentait en 
mars dernier sa nouvelle création, Copeaux
(dont les représentations à la Nouvelle Scène 
Gilles Desjardins furent interrompues), pour 
laquelle elle s’est inspirée des sculptures de 
l’artiste ottavien Stefan Thompson.

MARIANNE MARCEAU
CAMILLE ST-GEORGES

Directrice artistique du Festival du Jamais 
Lu Québec, ainsi que comédienne, Marianne 
Marceau prend une place grandissante dans 
l’espace théâtral québécois. Si elle foule prin-
cipalement les planches de la Capitale 
nationale, elle a aussi joué à Montréal, no-
tamment dans Mycologie à l’Espace GO et 
dans Jocaste reine au TNM. Bien présente 
sur les scènes depuis sa sortie du CADQ, en 
2008, Marceau prend vie sous les feux de la 
rampe avec intensité et émotion. Elle a été 
tour à tour Zerbinette dans Les Fourberies 
de Scapin (2015) et Manon dans À toi, pour 
toujours, ta Marie-Lou (2017) au Théâtre 
de la Bordée, ainsi qu’Alice dans L’Art de 
la chute au Théâtre Périscope (2017), puis 
à La Licorne (2018). Son amour pour le jeu 
n’a d’égal que son goût de l’écriture, qu’elle 
manifeste, entre autres, en signant l’adaptation 
théâtrale du roman Dévadé de Réjean 
Ducharme. Elle impressionne dans le rôle 
principal de Christine, la reine-garçon (2019), 
où elle incarne la magnificence d’une reine 
du 17e siècle, déchirée entre devoir et liberté 
d’aimer. Ce rôle lui a d’ailleurs valu le prix de 
l’interprétation féminine décerné à Québec 
par l’Association québécoise des critiques de 
théâtre (AQCT). Cette ardeur caractérise la 
jeune comédienne, dont la forte présence sur 
scène se double de sa capacité de projeter les 
tumultes intérieurs de ses personnages. De 
plus, elle fait très tôt ses débuts au grand écran, 
dans des productions grand public comme 
De père en flic (2008) et Piché : entre ciel et 
terre (2010). Elle amorce l’année 2020 à La 
Bordée, où elle est de la distribution des Mains 
d’Edwige au moment de la naissance. Elle sera 
aussi de l’édition 2020 (dates à confirmer) des 
Contes à passer le temps, des productions La 
Vierge folle.

Soleil Launière. ©Soleil Launière Marianne Marceau. ©Llamaryon

Mishka Lavigne. ©Jonathan Lorange
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MIKE PAYETTE
KARINE TESSIER

Figure incontournable de la scène théâtrale 
anglophone de Montréal, l’acteur et metteur 
en scène Mike Payette s’est fait remarquer 
du public francophone à l’automne 2019 
en dirigeant Héritage, adaptation de A 
Raisin in the Sun, de Lorraine Hansberry, 
chez Duceppe, la première pièce avec une 
distribution presque exclusivement noire 
présentée en français dans un théâtre 
québécois. L’artiste a monté d’autres classi-
ques : Hosanna de Michel Tremblay et 
Around the World in 80 Days de Jules 
Verne, pour lesquels il a remporté le prix 
de la meilleure mise en scène aux Montreal 
English Theatre Awards en 2015 et en 2017 :
« Il est important de voir ces œuvres dans 
un contexte contemporain. » Tisser des 
liens entre les gens, c’est ce qui anime le 
vice-président du conseil de la Professional 
Association of Canadian Theatres. Il préco-
nise un processus créatif dans lequel les inter-
prètes sont directement impliqués. Même 
le public fait partie intégrante du spectacle : 
« Je choisis des projets qui suscitent des 
conversations. » Directeur artistique de la 

compagnie jeunesse Geordie Productions 
depuis 2016, Mike Payette rêve d’adapter 
pour la scène le roman Lord of the Flies
de William Golding, qui raconte la lutte 
pour leur survie d’une bande d’enfants 
sur une île déserte. Le créateur affectionne 
particulièrement les antihéros qui tirent leur 
épingle du jeu en territoire hostile : « Je me 
demande toujours : que puis-je faire de plus 
au théâtre pour représenter les gens qui se 
sentent exclus de la société ? »

OLIVIA PALACCI
VIRGINIE CHAUVETTE

Olivia Palacci n’a pas un mais trois diplômes 
d’études théâtrales. Après avoir terminé des 
études en jeu au CADM (2009), elle s’envole 
vers Paris où elle effectue une formation en 
interprétation au Conservatoire national 
supérieur d’art dramatique, en plus d’un 
stage en jeu clownesque. Elle se dirige 
ensuite vers le CADQ, où elle est diplômée 
en mise en scène (2013). Bien outillée, 
Palacci est devenue une comédienne et une 
metteure en scène polyvalente qui, au cours 
de la dernière décennie, n’a cessé de briller. 
Celle qui se démarque notamment par son 
sens irréprochable de la comédie, capable de 
déclencher les rires d’un simple regard, aime 
déstabiliser le public avec des cassures de 
rythme et le surprendre avec des réactions très 
peu prévisibles. Charismatique, attachante, 
elle a un style unique en son genre dont elle 
sait habilement se servir. Cumulant des rôles 
de toutes sortes à la télévision et au cinéma, 
l’artiste fait particulièrement sa marque 
au théâtre. Elle a signé plusieurs mises en 
scène au Théâtre Prospero (Oleanna, Béa), 
à La Licorne (Rabbit, où elle tenait un rôle) 
ainsi qu’à Premier Acte (Trick or Treat). Sur 
scène, on a pu l’admirer dans la peau d’une 
quinzaine de personnages, entre autres dans 
L’Enfance de l’art, Le Songe d’une nuit 
d’été, Chapitres de la chute, Les Amoureux 
et L’Énéide.

Olivia Palacci. ©Sébastien René

IANNICKO N’DOUA
KARINE TESSIER

C’est avec le cœur grand ouvert que Iannicko 
N’Doua aborde son métier. Depuis la fin 
de ses études en interprétation au Collège 
Lionel-Groulx en 2010, le comédien ne se 
fixe pas d’objectif précis : « J’essaie plutôt 
de rester prêt à relever les défis qu’on me 
lance. » Sa passion pour le jeu est née de ce 
désir d’explorer toutes les facettes de l’être 
humain. Perfectionniste, l’acteur décortique 
ses textes et développe ses personnages avec 
une précision chirurgicale. Reconnu pour 
sa polyvalence, il cumule les apparitions 
au cinéma (Le Nèg’ de Robert Morin, 
Hochelaga, terre des âmes de François 
Girard) et au petit écran (les séries Fugueuse
et File d’attente). Au théâtre, on a pu le voir 
dans Trois de Mani Soleymanlou, et Caligula 
(remix) et Dom Juan uncensored, dirigées 
par Marc Beaupré. Il a aussi joué dans 
Ganou-Gàla, la traversée, une coproduction 
jeunesse, au Québec et en Suisse. En 2017-
2018, Iannicko N’Doua, en plus d’y tenir 
un rôle, a assisté Marc Beaupré à la mise en 
scène de Fredy d’Annabel Soutar, une pièce 
documentaire sur la mort d’un adolescent 

sous les balles des policiers. Questionné 
sur ses rêves en tant qu’artiste, le comédien 
aborde le sujet de la diversité : « J’aimerais 
qu’on ait l’imagination nécessaire pour me 
considérer pour un personnage, avoir accès 
à une pluralité de rôles, sans être limité par 
mon casting. »

Iannicko N’Doua. ©Dominic Lachance Mike Payette. ©Sabrina Reeves
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Travailleuse culturelle, Élizabeth 
Adel a été rédactrice, responsable de 
la diffusion pour diverses compagnies 
et coordonnatrice de projets théâtraux 
dans une école primaire.

Annab Aubin-Thuot est poète, 
performeuse et formatrice en art 
clownesque (Caserne 18-30, Studio 303).

Flavie Boivin-Côté est étudiante 
au certificat en création littéraire à 
l’UQAM.

Virginie Chauvette enseigne le théâtre 
et fait de la critique culturelle, en plus 
de se livrer à quelques projets touchant 
au jeu, à l’écriture et à la mise en scène.

Alice Côté Dupuis, jusqu’à récemment 
à l’emploi du Regroupement des 
éditeurs franco-canadiens, est rédactrice 
culturelle et attachée de presse dans le 
milieu théâtral.

Mégane Desrosiers est libraire, 
étudiante en études littéraires à 
l’UQAM et collaboratrice de plusieurs 
revues de création et de critique 
littéraire.

Doctorant en études et pratiques des 
arts à l’UQAM ainsi qu’à l’Université 
Sorbonne-Nouvelle Paris 3 en études 
théâtrales, Enzo Giacomazzi est 
également metteur en scène pour la 
compagnie Quai 6.

Camille St-Georges est étudiante au 
baccalauréat en études littéraires à 
l’Université du Québec à Trois-Rivières 
et coordinatrice du Laboratoire de 
recherche sur les publics de la culture.

Karine Tessier est journaliste culturelle, 
sous-titreuse/interprète pour des 
chaînes télévisées et autrice du blogue 
Fragments Urbains.

MAXIME ROBIN
CAMILLE ST-GEORGES

Depuis ses débuts, l’artiste multidisciplinaire 
Maxime Robin fait simultanément carrière à 
l’écran et sur les planches. D’abord formé 
en production cinématographique à l’école 
de cinéma Mel Hoppenheim, puis en jeu 
au CADQ, il fait ses armes à la fois comme 
cinéaste, auteur, acteur, conteur et metteur 
en scène. Au théâtre, où il brille par sa 
présence éclatante et son jeu expressif, il 
est de la distribution de Photosensibles
(2014), dont il signe aussi la mise en scène, 
au Théâtre Premier Acte, et de Quand la 
pluie s’arrêtera, au Théâtre Jean Duceppe 
(2017), puis au Théâtre du Trident (2018). 
Il s’attaque au théâtre de répertoire en 2015 
avec la mise en scène de La Chatte sur un 
toit brûlant, à La Bordée. La Vierge folle, 
compagnie théâtrale cofondée par Robin, 
permet en 2007 la réalisation de son court 
métrage Sous ma peau, qui lui vaut le premier 
prix au Festival de film de Murgia, en Italie. 
C’est aussi à lui, entre autres, que l’on doit 
le succès retentissant des soirées annuelles 
des Contes à passer le temps, qui ont connu 
leur neuvième édition à la fin de 2019. 

Dans l’ambiance festive et chaleureuse de la 
Maison Chevalier, à Québec, ces spectacles 
qu’il écrit, produit et met en scène revisitent 
les contes classiques de Noël pour en faire 
des fables contemporaines. Maxime Robin 
amorce la saison 2020 au CTDA dans Ceux 
qui se sont évaporés de Rébecca Déraspe. 
Il devait être à La Bordée en octobre 2020, 
dans Le Gars de Québec, puis orchestrer, 
à la fin de l’année, la dixième édition des 
Contes à passer le temps.

Maxime Robin. ©Atwood Photographie

GABRIEL SZABO
ENZO GIACOMAZZI

Diplômé en interprétation théâtrale du 
Collège Lionel-Groulx (2013), Gabriel Szabo 
porte un regard attendri sur ce qu’il considère 
avoir été l’introduction d’une formation qui 
ne fait que se poursuivre encore aujourd’hui. 
Par-delà le cadre et le sentiment sécurisant 
qui venait avec celui-ci, c’est à l’école que son 
rapport aux textes s’est révélé essentiel dans sa 
manière d’entrevoir son métier d’acteur. Au 
cours de ces années, différentes rencontres 
l’ont marqué, comme celles de Reynald 
Robinson, de Marie-France Marcotte ou de 
Catherine Bégin, mais jamais il n’a pensé que 
tout serait joué d’avance : « J’envisage chaque 
nouveau projet comme le dernier. » Pourtant, 
les propositions se multiplient, et on le 
retrouve notamment dirigé par Félix-Antoine 
Boutin et Sophie Cadieux dans Fanny et 
Alexandre, ou encore dans Sauvageau Sauva-
geau et Le reste vous le connaissez par le 
cinéma sous le regard de Christian Lapointe, 
avec lequel l’expérience sera à la fois artistique 
et profondément humaine. D’autres projets 
s’ajoutent au parcours de l’artiste, comme 
La Maison aux 67 langues et Le Poids des 
fourmis, dans lesquels ses performances 
sont remarquées et appréciées du public. 
Ce qu’il percevait autrefois comme un loisir 
s’est transformé en un métier qu’il considère 
comme une liberté de choix quotidiens. Des 
choix qui reposent sur l’ouverture à l’autre, 
de nouvelles perspectives nourrissant son 
point de vue sur ce qui l’entoure et, le désir 
d’apprendre, toujours. Finalement, ce n’est 
peut-être pas tant un métier que Gabriel 
Szabo est parvenu à trouver, mais plutôt une 
posture, celle d'une interaction sensible avec 
le monde. • 

Gabriel Szabo. ©Alexandre Lavigne



La scène émergente regorge de 
jeunes artistes passionné·es et 
passionnant·es, autodidactes ou tout 
droit sorti·es des écoles de théâtre  
ou de danse. Depuis quelques 
années, plusieurs nouvelles 
compagnies artistiques ont fait 
leur marque dans notre paysage 
scénique. En voici quelques-unes.

UNE RELÈVE  
 ASSURÉE
Flavie Boivin-Côté

Lamelles, mise en scène, conception lumières et 
scénographie de Cédric Delorme-Bouchard (Chambre 
noire), présenté à l’Usine C en mai 2018. Sur la photo : 
Danielle Lecourtois (à l’avant-plan), Jennyfer Desbiens, 
Mélanie Chouinard et Laurence Castonguay Emery. 
© Maxime Robert-Lachaîne
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ANDREA PEÑA & ARTISTS
Originaire de Bogota, en Colombie, Andrea 
Peña est une artiste multidisciplinaire 
dont la démarche se situe à la fois dans les 
domaines de l’installation artistique, de 
la chorégraphie et du design. Après avoir 
dansé pour les Ballets Jazz de Montréal et 
les Ballets de la Colombie-Britannique, elle
décide de s’investir dans le développement 
et la direction d’une nouvelle compagnie de 
danse multimédia. Andrea Peña & Artists est 
aujourd’hui reconnue internationalement,
et récipiendaire de plusieurs prix, comme 
le Banff Arts Center’s Clifford E. Lee 

Canadian Choreography Award, en 2018, et 
le prix de la meilleure chorégraphie au Hong 
Kong International Choreography Festival, 
la même année. Pour Peña, travailler avec des 
gens de différentes disciplines (arts visuels, 
théâtre, musique) et de diverses cultures est 
essentiel. Ses créations Viun (2014), Kairos
(2015) Zero uno uno zero (2017) et Untitled 1 
(2018) ont fait l’objet de tournées en Asie, 
en Amérique latine, en Europe et au Canada. 

LE BAIN PUBLIC
Née du désir de créer ensemble, de façon 
proactive, cette compagnie est fondée 

en 2015 par des finissant·es de l’École 
supérieure de théâtre de l’UQAM. Leur 
but ? Accroître leur expérience en dehors de 
la formation, développer une autonomie de 
création en mettant à profit leurs aptitudes 
en écriture, en jeu et en mise en scène. 
L’équipe compte aujourd’hui 18 membres, 
qui forment un noyau artistique aux visions 
diversifiées. La compagnie met de l’avant 
cette diversité en misant sur la polyvalence 
des champs d'intérêt, des propositions 
et des talents artistiques de chacun·e. En 
effet, ils et elles endossent tour à tour la 
fonction d’interprète, de metteur·e en scène 

Nos corps, création collective (Castel Blast), présentée au Théâtre Aux Écuries en avril 2019. © Karel Chladek
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ou d’auteur·e. Le Bain public a plusieurs 
productions à son actif, dont des mises en 
lecture de textes collectifs et une adaptation 
originale du roman Les Sangs, d’Audrée 
Wilhelmy, au festival ZH en 2017, qui fut 
aussi présentée au Festival international de 
théâtre universitaire, à Mexico, en 2018. La 
compagnie a également offert Cry Baby II
à l’Espace la Risée (2018) et Mains(tenant)
au festival estrien Danse de la Tortue (2019), 
une expérience axée sur le langage du corps 
et la coprésence.

CASTEL BLAST
Créée en 2015 par Olivia Sofia, Léo Loisel et 
Guillaume Rémus à la suite de la production 
du spectacle Ma(g)ma, présenté au Festival 
ZH, Castel Blast est une compagnie de danse 
ayant pour mission de semer des embryons 
de réflexion dans l’esprit du public, qui 
iront bien au-delà de l’espace scénique. 
« Castel » fait référence au travail de Romeo 
Castellucci, que les trois artistes admirent 
pour les sujets qu'il aborde et son énergie, 
mais aussi au château, à la pierre, au temps 
qui passe et à ce qui reste. « Blast », c’est 
l’onde de choc, le souffle d’une explosion. 
Ces artistes aiment la dualité entre les 
notions de stabilité, de pérennité et de 
solidité, et celles de résilience, de fragilité et 
de mouvement. Venant d’univers différents 
(danse, théâtre, musique), ils et elles 
entendent créer des spectacles hybrides où 
l’expérience spectatorielle prime, provoquer 
des rencontres, afin que leur public se sente 
vivant et touche à quelque chose de sacré par 
la création. Rassembler est pour eux un acte 
radical, nécessaire, dont ils doivent prendre 
soin : avec Décalogue 10, présenté au 
OFFTA 2019, la compagnie fait sa marque 
avec une œuvre à grand déploiement (plus 
de 70 interprètes en scène sur la place Émilie-
Gamelin). Après des spectacles engageants 
tels que Nos Corps et Dispositif, les membres 
de la compagnie se consacrent à l’écriture 
de nouvelles créations, notamment Un 
show de camions et de voitures, un spectacle 
pour enfants avec des monstres, et des raves
spontanées dans l’espace public. 

CHAMBRE NOIRE
Chambre noire, qui existe depuis 2017, est 
en résidence à l’Usine C pour la saison 2020-
2021. Dirigée par Cédric Delorme-Bouchard, 
la compagnie a déjà plusieurs productions à 
son actif, comme Lamelles (Usine C, saison 
2017-2018), Dispositif (Tangente, saison 2018-
2019, en coproduction avec Castel Blast) 
et Le Vaisseau-Cœur (Salle Bourgie du 
Musée des Beaux-Arts de Montréal, saison 
2019-2020, en coproduction avec le Ballet-
Opéra-Pantomime et l’orchestre I Musici). 
La mission de Chambre noire est toute 
particulière, son directeur étant issu du 
monde de la scénographie et de l’éclairage. En 
effet, Cédric Delorme-Bouchard a conçu les 
éclairages de plus de 150 productions et n’a 
acquis son expertise de metteur en scène que 
récemment. Pour lui, la mise en scène découle 
d’un désir d’explorer les différentes formes 
d’écriture scénique. Chambre noire a donc 
pour objet d’employer la lumière et l’espace 
comme principaux médiums de création. De 
façon générale, son mandat est de s’éloigner 

de l’approche naturaliste, centrée uniquement 
sur le texte : le corps, la musique, la lumière 
et l’espace deviennent un langage en soi. La 
prochaine production de la compagnie sera 
une création basée sur la poésie de Maurice 
Maeterlinck, présentée à l’Usine C en 2021.

COLLECTIF DES SŒURS AMAR
Le Collectif des sœurs Amar est composé 
de trois sœurs formées dans les domaines 
du théâtre (Laura), de la musique (Claude) 
et du cirque (Florence). Natives du Bic et 
ayant grandi entre l’Île d’Orléans et la ville 
de Québec, ces jeunes artistes ont toujours eu 
le désir d’unir leurs forces afin de rapprocher 
les diverses formes d’art. En outre, par cette 
alliance, le trio aspire à avoir une portée 
politique et sociale. Le Collectif a vu le jour 
en 2017, à la suite de l’écriture par Laura de 
la pièce Nikki ne mourra pas, présentée à 
l’automne 2019 au Théâtre Premier Acte. 
Quand est venu le moment de porter l’œuvre 
à la scène, faire équipe avec ses sœurs s’est 
imposé comme une évidence pour l’auteure. 

Salut 2019 !, texte de Philippe Lemieux, Sebastien Haché, Pier-Anne Cloutier et Alexis Gareau, mis en scène par  
Hugo Turgeon (Les Deux Colons d’Amérique), présenté au Monument-National en décembre 2019.  
Sur la photo : Philippe Lemieux, Lilà Mourmant, Pier-Anne Cloutier, Jessica Léveillée-Lemay, Dominic St-Laurent  
et Tommy Joubert. © Jessy Lewandowski
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Chez Florence et Claude, la lecture de la 
pièce a suscité un désir naturel de prendre 
part à sa production et de joindre leurs 
visions artistiques pour lui donner vie. 
Leur objectif premier consiste à affranchir 
l’acte de création des disciplines préétablies 
par les grandes écoles, en déconstruisant 
leurs différents bagages pour n’en former 
qu’un. Marier l’univers du rêve à la réalité, 
le ludique au tangible, voilà la raison d’être 
du collectif.

LES DEUX COLONS 
D’AMÉRIQUE
Cette compagnie de théâtre, fondée en 
2017 dans Lanaudière, se spécialise dans 
la production de pièces francophones 
humoristiques originales. Alliant musique 
et humour afin de donner à réfléchir sur 
divers enjeux sociaux actuels, les spectacles 
des Deux Colons d’Amérique s’adressent 
autant aux jeunes publics qu’aux adultes. À 
la suite de sa revue de l’année Salut 2017 !, 
la compagnie s’est vu offrir une résidence 
artistique au Théâtre du Vieux-Terrebonne. 
L’année suivante, la revue Salut 2018 ! a été 
télédiffusée par le réseau MAtv. Ce sont 
430 000 spectateurs et spectatrices qui ont 
ainsi eu la chance de voir la production. Cette 
résidence leur en ayant donné les moyens, 
Les Deux Colons d’Amérique font aussi des 
tournées. Les projets de la compagnie sont 
très variés, incluant notamment une comédie 
musicale sur… Justin Trudeau, une création 
jeunesse et une comédie noire. 

EMPIRE PANIQUE
C’est en 2018 que Philippe Boutin, diplômé 
de l’École de théâtre du Collège Lionel-
Groulx, a mis sur pied Empire Panique, 
qui a pour mandat de créer des spectacles 
à grand déploiement dans des lieux non 
traditionnels, des productions de théâtre 
immersif avec l’ambition de tourner et 
d’exporter le concept. Cette compagnie 
hors du commun s’engage à intégrer 
professionnellement des actrices et acteurs 
issus des écoles de théâtre. Bien que Philippe 

Boutin ait déjà monté d’autres spectacles 
(Détruire, nous allons en 2013 et Le Vin 
herbé en 2016), Rise of the BlingBling, qui 
devait être présenté à l’Usine C en avril 2020 
(nouvelles dates à confirmer), est la première 
production officielle de la compagnie. 
Cette pièce avait pour prémisse de base 
une relecture pop, moderne et tragique de 
l’histoire de Jésus-Christ, en collaboration 
avec l’auteur Étienne Lepage.

FORTUIT THÉÂTRE 
Se spécialisant dans le théâtre pour les jeunes 
publics, Fortuit Théâtre est une compagnie 
établie à Granby, mise sur pied en 2015 par 
Dominique Laniel, Joakim Lamoureux et 
Audrey Janelle, trois diplômé·es de l’École 
de théâtre du cégep de Saint-Hyacinthe. 
Leur mandat ? Prouver aux jeunes des 
régions que l’on peut faire de belles et 
grandes choses avec peu. Depuis ses débuts, 
la compagnie se donne un rôle pédagogique 
en faisant le tour des écoles de la Montérégie 
et des Maisons de la culture un peu partout 
dans la province, pour présenter son premier 
spectacle, Sous la poussière, créé en 2017, et 
inspirer les jeunes. 

LORGANISME
Cette compagnie de danse fondée à Montréal 
en 2010 par Amélie Rajotte, Anne Thériault 
et Caroline Laurin-Beaucage, trois femmes 
en quête d’entraide et de solidarité, vient 
d’un désir de rompre avec le travail en vase 
clos des chorégraphes. Elle permet ainsi aux 
fondatrices de collaborer, tout en gardant la 
grande liberté de création que leur procure 
le fait d’être des artistes indépendantes. 
Lorganisme est un nom auquel chacun·e
peut donner la couleur qu’il ou elle veut, un 
nom qui survit aux départs et aux arrivées, 
qui sait s’adapter. Dans les prochaines 
années, la compagnie souhaite continuer à 
soutenir les artistes du milieu de la danse 
mais de façon encore plus large, en mettant 
sur pied différents projets ou stages. En 2020, 
les artistes membres devaient se produire 
notamment en Allemagne et dans la ville 
de Toronto. 

PARTS + LABOUR–DANSE
Mise sur pied en 2011 par David Albert-Toth 
et Emily Gualtieri, Parts + Labour–Danse est 
une compagnie montréalaise qui a pour 
mission d’explorer les conflits absurdes 
ponctuant l’expérience humaine avec des  
œuvres à la physicalité poussée. La co-
création est un aspect important de son 
travail ; elle aborde ses œuvres avec curiosité, 
persistance et sensibilité, en creusant les 
recoins les plus dissimulés de notre humanité. 
Les chorégraphes mettent de l’avant la 
collaboration, plaçant l’interprète, entre la 
partition écrite et la spontanéité, dans un état 
de renouvellement constant et de présence 
authentique. En 2017, la compagnie a présenté 
La vie attend, coproduit par Danse-Cité,  
qui s’inspirait, dans son exploration de la 
stratégie et des codes théâtraux déconstruits, 
des vues sévères du philosophe politique  
Thomas Hobbes.

THÉÂTRE À L’EAU FROIDE
Compagnie de théâtre constituée à Montréal, 
en 2017, par Kariane Héroux-Danis, Daniel 
D’Amours et Hélène Rioux, issu·es de l’École 
de théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe, en 
interprétation ou en production, le Théâtre 
à l’eau froide s’est donné pour mission de 
proposer des textes étrangers contemporains 
traduits en français. L’équipe a notamment 
monté, au cours des deux dernières années, 
des pièces argentine (Les Coleman-Millaire-
Fortin-Campbell, adaptation de La Omisión 
de la familia Coleman, de Claudio Tolcachir) 
et catalane (Buffles, adaptation d’une pièce 
de Pau Miró). L’eau froide, c’est celle qui 
réveille, qui fixe les couleurs éclatantes, celle 
avec laquelle les gens plus démunis n’ont 
pas le choix de se laver, mais aussi l’eau des 
abysses marines, que l’on découvre seulement 
si l’on ose aller en profondeur. Pourquoi avoir 
choisi de produire des textes étrangers ? Pour 
montrer que, même si l’herbe paraît plus verte 
ailleurs, les enjeux de société sont souvent les 
mêmes, peu importe le pays où l’on se trouve, 
sans parler de la situation politique catalane, 
qui génère une grogne identitaire à laquelle 
notre histoire semble faire écho. 
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Children of Chemistry, une chorégraphie de Sébastien Provencher (2017), membre invité de Lorganisme. Sur la photo : Jean-Benoit Labrecque, Miguel Anguiano, Alexandre Morin,  
Louis-Elyan Martin et Jossua Collin. © Justine Latour

LA TRESSE 
La Tresse est un collectif de danse formé en 
2015 par Erin O’Loughlin, Geneviève Boulet 
et Laura Toma à la suite d’un stage en Israël. 
Les trois créatrices, à la fois chorégraphes, 
interprètes et administratrices, se sont 
retrouvées dans un studio de Montréal afin 
de travailler sur un style de danse novateur, 
axé sur la physicalité, les extrêmes et les 
changements d’état. Le nom La Tresse met 

en valeur la vision collective qui régit leur 
fonctionnement, et le rituel féminin associé 
à l’acte de se tresser les cheveux, renvoie à 
leur engagement féministe : trois mèches 
pour trois femmes qui croient au pouvoir 
du tricotage serré et de la beauté résultant 
d’un travail fait de manière horizontale, non 
hiérarchique. Leurs deux premières créations, 
Beauté brute (2015) et Volume II (2016), ont 
été bien accueillies du public et du milieu. 

Le collectif les a fait voyager dans plusieurs 
festivals et théâtres à Montréal, à Québec, 
à Toronto et à Calgary. Leur plus récente 
création, L’Encre noire (2019), a été présentée 
à l’Agora de la danse. • 
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Les Voix différentes, texte d’Anne Bryan, en collaboration avec les membres de la P’tite Troupe, mise en scène d’Anne Bryan (la P’tite troupe de L’Arrière Scène, saison 2018-2019). 
©Pascale Bourgeois
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La 
question de la transmission pose 
avant tout celle de la survie, 
beaucoup plus que celle de la 
contagion. L’idée de transmettre 

le « virus de la culture », au-delà du fait 
qu’elle convoque un imaginaire médical 
— corps étranger, symptômes, séquelles —, 
rappelle la définition que donna un jour André 
Malraux de la culture, soit « l’héritage de la 
noblesse du monde ». Le développement de 
nouveaux publics et la transmission dudit virus 
demeurent des enjeux omniprésents au sein 
des institutions. Cela présuppose de former 
non seulement des spectateurs et spectatrices, 
mais aussi des critiques, des ambassadeurs et 
ambassadrices, tout comme des artistes ; des 
humains conscients du coût d’une entrée dans 
le domaine de l’altérité et du sortir de soi. 

LES AMBASSADEURS ET AMBASSADRICES
Le Club des jeunes ambassadeurs du Théâtre 
la Bordée existe depuis 2017, soit l’année 
d’entrée en poste de Rosie Belley, chargée 
de projets spéciaux et de médiation culturelle. 
En entrevue, elle explique qu’un grand virage 
s’est opéré au sein de l’institution de la rue 
Saint-Joseph, notamment à la suite d’un 
changement de direction artistique qui a vu 
Michel Nadeau remplacer Jacques Leblanc : 
« L’idée était vraiment de faire un théâtre 
“populaire” ; un théâtre citoyen, engagé dans 
son milieu. » Elle précise que l’idée du Club 
avait été lancée par sa prédécesseure. « Michel 
[Nadeau] l’a retenue, en se disant qu’il aurait 
lui-même pu développer sa passion plus tôt 
s’il avait eu accès à ce genre d’initiative. » 

Depuis trois ans, La Bordée travaille avec un 
vaste réseau d’écoles. « Le développement 
de public est un enjeu pour tout le monde », 
dit-elle. La spectatrice ou le spectateur 
moyen du lieu est dans la quarantaine. Lors 
de la saison 2018-2019, 25 365 personnes 
ont fréquenté le théâtre, qui compte un taux 
moyen d’occupation de 69 %. Cette année, 
14 écoles de la région de Québec (cégeps 
et établissements secondaires privés et 
publics) prennent part au Club, La Bordée 
laissant toutefois le mandat jeunes publics au 
Théâtre les Gros Becs. 

« On demande aux enseignant·es de repérer 
des jeunes dans leurs classes de théâtre, 
d’art dramatique, de français. » Une fois 
le recrutement établi, La Bordée invite 
ces élèves à toutes les avant-premières de 
la saison. « Nous n’avons ni subvention 
ni mécène. Nous invitons un concepteur 
ou une conceptrice, le ou la metteur·e en 
scène ou son assistant·e, pour montrer aux 
jeunes comment les gens collaborent pour 
la création d’un espace. Les membres de 
l’équipe parlent parfois de leurs parcours. 
Cela permet aux étudiant·es de constater les 
virages dans les carrières ; souvent, les jeunes 
veulent devenir comédien·nes. »

Les soirs de spectacle, le rituel dure environ 
trois quarts d’heure. « Je discute ensuite avec 
les deux ambassadeurs qui vont participer 
au balado. » Le programme du Club prévoit 
cinq émissions par saison. Dix jeunes (deux 
par balado) prennent part au projet réalisé de 
concert avec CKIA, la radio communautaire 

Les arts vivants ne peuvent exister sans publics et sans 
émulation. Les institutions culturelles y consacrent énergies 
et initiatives. Regard sur la transmission du virus artistique 
aux plus jeunes.

ENTRAÎNER 
DES SÉQUELLES
Ralph Elawani

de Québec. « Cette année, le projet a pris 
de l’ampleur. La première année, on avait 
16-18 jeunes. L’année dernière, 20-22, cette 
année, 28. On remarque l’assiduité, il y en a 
qui s’impliquent beaucoup. » 

LES SPECTATEURS ET SPECTATRICES
De l’avis de Marie-Claude Hamel, direc-
trice des communications et du marketing 
chez Duceppe, ce n’est ni un secret ni un 
fait exclusif à son institution que les jeunes 
représentent une portion minime des 
salles : « Plus ils sont jeunes, plus ils sont 
difficiles à aller chercher. » En réponse à ce 
débalancement démographique, depuis 2018, 
grâce à un partenariat avec Hydro-Québec, 
les spectatrices et spectateurs de 18 à 35 ans 
peuvent acheter jusqu’à deux billets au prix 
correspondant à leur âge. Un forfait baptisé 
« Ton âge = ton prix ». « Nous voulions
refléter le pouvoir d’achat de la jeunesse. Ce 
que nous aimions dans cette formule, c’était 
l’idée d’apprendre à attribuer une valeur à la 
culture. » L’acheteur ou l’acheteuse doit se 
préinscrire et obtenir un code promo. La 
première année, Duceppe a cumulé quelque 
1 400 inscriptions. « Cette année, on en a 
eu 1 500. On voit un certain portrait se 
dessiner [la moyenne d’âge plafonnant entre 
24 et 29 ans] », précise Marie-Claude Hamel.

Par ailleurs, inspirés du concept écossais a 
play, a pie and a pint, les 5 à 7 de Duceppe 
présentent de courtes pièces en un acte dans 
les coulisses du théâtre. Pour un billet vert, les 
membres de l’assistance ont aussi droit à une 
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collation et à une bière. Ces spectacles, dont 
le public cible est avant tout les jeunes, sont 
produits par de petites compagnies cumulant 
10 ans et moins d’expérience. « Nous nous 
engageons à les soutenir autant sur le plan 
administratif que pour la production. » 
Ce laboratoire invitant le public à « venir 
prendre un coup de théâtre » a récemment 
présenté Toutes les choses parfaites, de 
Duncan Macmillan, ainsi que Le Loup, de 
Nathalie Doummar — autrice en résidence, 
grâce à la Fondation Jean Duceppe1.

LES ARTISTES
Pour Sophie Labelle, directrice artistique 
de la Maison Théâtre, il a toujours été clair 
que le milieu a le désir que les jeunes publics 
aient accès à des œuvres de qualité. Initiative 
conjointe de son établissement, de l’École 
de théâtre professionnel du Collège Lionel-
Groulx, du Centre des auteurs dramatiques 
et de la Société des auteurs et compositeurs 
dramatiques, le concours d’écriture de la 
Maison Théâtre vise à « former une relève en 
théâtre pour les jeunes publics, de l’écriture 
à la production ». Celui-ci, dont le premier 
lauréat fut Olivier Choinière, en 2001-
2002, participe donc à cet objectif d’offrir 
des œuvres ambitieuses et intelligentes. La 
directrice rappelle néanmoins que le théâtre 
jeunesse est un écosystème bien particulier :
« Ça occupe un territoire, ça tourne à 
l’international, mais c’est un milieu fragile, 
qui fait beaucoup avec peu. » Selon elle, 
de tous les lauréat·es du concours, David 
Paquet est sans doute celui dont la création 
dure le plus : « J’ai vu ses pièces depuis ses 
débuts, celle qui a la vie professionnelle la 
plus longue, c’est 2 h 14. Et l’écriture pour 
les jeunes publics fait maintenant partie de 
sa pratique. »

Fait intéressant, l’un des grands enjeux 
auxquels fait face le théâtre jeunesse, selon 
Sophie Labelle, est la diversité : « Les 
artistes de “la diversité”, on n’en trouve 

1. En plus de remettre une bourse de 15 000 $ aux autrices 
et auteurs, la Fondation leur offre un budget de 5 000 $ pour 
l’organisation de lectures publiques.

pratiquement pas dans ce milieu… » Elle 
explique cependant que l’association Théâ-
tres Unis Enfance Jeunesse s’est donné pour 
mission de créer des vocations, de faire 
connaître la pratique aux nouveaux arrivants.

Du côté de l’opéra, le programme Jeunes 
Ambassadeurs Lyriques, mis sur pied en 
1994 par le Théâtre Lyrichoregra 20, aide 
des artistes lyriques canadien·nes à lancer 
une carrière internationale. En entrevue, 
Alain Nonat, loquace directeur général et 
artistique de la compagnie, explique qu’il a 
monté l’initiative, à l’époque, avec le sou-
tien de la Banque Royale. Depuis, ce ténor 
qui bénéficie d’un réseau élargi en Asie et 
en Europe invite chaque année des pro-
grammateurs de partout à engager ses jeunes 
artistes : « Nous allons chercher de 90 à 
120 chanteurs et chanteuses. Nous en pré-
sentons entre 10 et 15 chaque année à des 
directeurs et directrices [de salles ou de 
festivals]. Nous leur permettons de voyager 
à l’étranger, en couvrant de 65 à 100 % 
des coûts de transport et en leur offrant 
des indemnités quotidiennes. » 

M. Nonat indique que son réseau s’étend à
26 pays : « J’ai fait des concours de musique 
tchèques et slovaques. Nous avons organisé 
des activités avec la Russie et avec l’Italie. 
Depuis 10 ans, je fais par ailleurs des master 
classes en Chine. Pendant 12 ans, nous avons 
également maintenu un programme qui 
s’appelait Si l’opéra m’était conté…, par 
lequel près de 200 000 enfants sont passés. » 
Une réussite que M. Nonat place parmi ses 
bons coups, comme la création du Pavillon 
de l’Opéra à Terre des Hommes, en 1980.

LES CRITIQUES
Depuis une dizaine d’années, L’Arrière 
Scène permet aux jeunes de sa P’tite troupe 
de prendre part au projet Jeunes critiques. 
Serge Marois, fondateur et directeur 
artistique, considère qu’un·e artiste a le 
devoir d’assister aux manifestations de son 
milieu. « Nos jeunes vont voir les spectacles 
que nous présentons. Ils analysent le jeu, 

les décors, le texte, la mise en scène. Ils 
approfondissent toutes les facettes du 
métier. À la fin de l’année, ils décernent des 
mentions spéciales et choisissent l’œuvre 
qu’ils ont préférée. »

Cette formation, aux yeux de Serge Marois, 
permet notamment d’éduquer le public : 
« Un bon spectateur, c’est quelqu’un de 
disponible et d’ouvert ! On essaie de pré-
senter une diversité de genres et de contenus. 
Les jeunes ont la chance de voir tous les 
spectacles et d’ouvrir leurs œillères. » Le 
projet s’adresse à des adolescent·es de 13 à 
17 ans. « Grâce à une entente, leurs analyses 
sont publiées dans le journal régional, ils ont 
la chance d’aller discuter à TVR-9, la télé 
communautaire de la Vallée-du-Richelieu. 
C’est une grande école de socialisation et [de 
prise de conscience] de l’altérité. »

Hors des murs des institutions, plusieurs 
revues culturelles ouvrent leurs pages à la 
jeune critique. Si la revue Relations invite 
les étudiant·es universitaires de 18 à 30 
ans à participer à son concours d’écriture 
Jeunes voix engagées, la revue Esse fait 
quant à elle une place à la relève québécoise 
depuis 2003 avec son concours Jeunes 
critiques. Sylvette Babin, rédactrice en 
chef, également artiste de performance, 
explique : « Nous avions remarqué qu’un 
grand nombre des jeunes auteurs et autrices 
qui soumettaient spontanément des textes 
venaient de l’Europe francophone [la revue 
n’était pas encore bilingue à l’époque], et il 
nous importait de contribuer à la formation 
d’un bassin d’auteurs et d’autrices d’ici. » 
D'ailleurs, certain·es professeur·es utilisent 
parfois le concours de la revue comme 
exercice d’écriture, ce qui peut influencer 
d’une année à l’autre le nombre de pro-
positions que celle-ci reçoit d'étudiant·es du 
premier cycle universitaire.

Selon Babin, le style critique n’a pas 
significativement évolué au cours des 
20 dernières années : « Il y a peut-être 
une tendance à écrire dans un style plus 
personnel, ou plus intime, qui tend à se 
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Les 28 membres du Club des jeunes ambassadeurs (saison 2019-2020) du Théâtre la Bordée. © Atwood Photographie



développer, mais ce n’est pas une constante. 
Cela dit, en parallèle du style, les contenus et 
les préoccupations sociales se transforment 
de façon plus évidente. » Sur les 24 personnes 
publiées dans le cadre du concours Jeunes 
critiques, au moins le tiers a refait paraître 
des textes dans Esse.

Alors que le critique et commissaire Nicolas 
Mavrikakis prenait en février dernier le 
micro à l’émission Dans les médias pour 
souligner le manque de couverture des 
arts visuels au Québec, et que Benjamin J. 
Allard, animateur d’une émission consacrée 
aux arts visuels sur les ondes de CIBL, faisait 
circuler une pétition sur le web affirmant que 
Radio-Canada ne respecte pas ses normes 
et pratiques journalistiques en matière de 
couverture des arts visuels2, Sylvette Babin 
précise quant à elle que ce n’est certainement 

2. « Pour une meilleure représentation des arts visuels à Radio-
Canada ». Pétition adressée en janvier 2020 à Michel Bissonnette 
(vice-président principal, Services français, Radio-Canada)  
et à quatre autres membres de la direction de Radio-Canada.  
Au moment d’aller sous presse, près de 11 000 personnes avaient 
signé la pétition.
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pas parce que les médias généralistes 
manquent de bonnes voix (jeunes ou 
chevronnées) que cette situation persiste :
« C’est plutôt une tendance bien installée 
qui pousse [ces médias] à s’intéresser 
davantage aux autres formes d’art, aux 
dépens des arts visuels — et, ultimement, 
à réduire l’espace accordé à la culture en 
général. Je n’ai aucun doute que, si de l’espace 
était créé pour les arts visuels, ils n’auraient 
aucun souci à trouver des auteurs et autrices 
enthousiastes et de grande qualité. »

Évidemment, ce genre de frilosité participe 
du grand jeu à somme nulle de la visibilité 
médiatique et des enjeux de rentabilité. La 
transmission du « virus des arts vivants » 
n’assure pas la longévité à ceux et celles qui 
le contractent, mais des retombées perma-
nentes peuvent évidemment être espérées. •

Ralph Elawani est journaliste, écrivain 
et directeur littéraire. 

La Forêt des possibles d’Andréanne Joubert (lauréate de la 10e édition du concours Le théâtre pour les jeunes publics et la relève), mise en scène par Simon Boulerice (production de l’École 
de théâtre professionnel du Collège Lionel-Groulx, 2018). © Marie-France Falardeau
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supérieures spécialisées (DESS) en théâtre de 
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richesse de cet art. Plusieurs évoquent ici le legs 
reçu de cette formation. 

Les voies 
insoupçonnées 
de l’objet
Patrice Bonneau
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Pratique de la « marionnettiste chimique » Karina Bleau, dans le cadre des spectacles destinés à célébrer le lancement de l’album Music to draw to: Io, de Kid Koala en collaboration avec 
Trixie Whitley, présentés à la Satosphère, dôme de la Société des arts technologiques, en janvier 2019. ©AJ Korkidakis
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Pratique de la « marionnettiste chimique » Karina Bleau, dans le cadre des spectacles destinés à célébrer le lancement de l’album Music to draw to: Io, de Kid Koala en collaboration avec 
Trixie Whitley, présentés à la Satosphère, dôme de la Société des arts technologiques, en janvier 2019. ©AJ Korkidakis
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Selon elle, la force du programme relève de 
l’interdisciplinarité qu’on y trouve (danse, 
projections, performance, théâtre, etc.) 
comme de l’hétérogénéité du profil des 
étudiant·es qui, au départ, sont interprètes, 
dramaturges, concepteurs ou conceptrices. 
Ces croisements apportent une richesse à la 
formation. « Les deux derniers cours sont 
consacrés à la création et se terminent par des 
présentations de grande qualité. Ces œuvres 
survivent au programme et se déploient sous 
différentes formes, devant public », explique-
t-elle. Cela offre aux artistes l’occasion de 
faire connaître leur travail et d’évaluer la 
réceptivité de l’auditoire.

DE SURPRENANTES RETOMBÉES
Bien que ce parcours les aide à obtenir 
d’éventuelles bourses, résidences ou 
contrats, les diplômé·es retiennent surtout 
l’influence qu’il a eue sur leur pratique. 
C’est le cas de Karine Sauvé, issue de la toute 
première cohorte (2007-2009), pour qui le 
DESS a eu l’effet d’une rampe de lancement. 
Elle y a découvert que ce champ artistique 
comprenait une multitude de possibilités 
d’exploration : « C’est là que j’ai réalisé à 
quel point la marionnette ne se limite pas 
à la manipulation. L’objet personnificateur 
a un langage complexe, qui englobe plu-
sieurs façons de faire du figuratif. C’est 
une pensée que l’on s’approprie à travers 
le matériau choisi, son mouvement et sa 
texture. » À partir de cette épiphanie, Karine 
Sauvé ne semble pas s’être arrêtée. Elle 
travaille autant à ses propres conceptions, 
avec sa compagnie de création jeunes publics 
Mammifères, qu’à titre de consultante pour 
divers projets. L’auteure, metteure en scène, 
artiste visuelle et performeuse multiplie les 
collaborations et s’est vu octroyer d’im-
portantes bourses et résidences, ici comme 
en France.

Bien des artistes venu·es des arts visuels 
s’aventurent dans cette formation avec un 
riche bagage d’exploration de l’objet, à la 
fois comme sujet et matière de création. 
Leur désir est de lui donner vie, de lui 

On 
rencontre de nombreuses 
personnes passionnées dans 
les lancements de saison et 
les dévoilements de pro-

grammation des institutions en lien avec 
la marionnette. Non seulement la grande 
majorité de ces auteur·es, metteur·es en 
scène, artisan·es, scénographes, conceptrices 
ou concepteurs portent plus d’un chapeau, 
mais beaucoup sont passé·es par le DESS 
en théâtre de marionnettes contemporain 
de l’UQAM. Le milieu est petit, murmure-
t-on, et, après quelques conversations, il 
apparaît aussi soudé et solidaire. En discu-
tant avec un·e diplômé·e, elle ou il vous en 
présente un·e autre, qui vous parle d’un·e 
troisième, et ainsi de suite. Tous et toutes 
semblent avoir trouvé leur place dans une 
complémentarité quasi organique.

« La famille de la marionnette, au Québec, 
est hyper accueillante », confie Lucile 
Prosper. Cette finissante de 2013 avoue avoir 
galéré quelque temps après sa formation. 
Les contrats se faisaient rares, tout comme 
les projets : « Je n’osais pas aller vers les gens, 
mais dès que j’ai commencé à m’impliquer à 
l’Association québécoise des marionnettistes 
(AQM), notamment, les choses ont bougé. » 
Zach Fraser, issu de la cohorte 2009-2011, 
renchérit : « C’est grâce au DESS qu’on a eu 
accès à cette communauté. Un cours comme 
Histoire de la marionnette contemporaine, 
donné par Marthe Adam à l’époque, nous 
permet de comprendre cet univers et de 
rester branché·es sur lui, autant au Québec 
qu’ailleurs. À ce propos, nous avons eu 
la chance d’avoir des professeur·es invité·es 
de renom, comme Irina Nicolescu et 
Duda Paiva. »

Lucile Prosper et Zach Fraser œuvrent
encore dans le domaine. La première, lors-
qu’elle ne monte pas sur scène ou qu’elle 
n’est pas en train d’écrire, est codirectrice 
de la compagnie de théâtre multidiscipli-
naire Aluma, membre du conseil d’admi-
nistration de l’AQM et coordonnatrice 
générale du OUF ! Festival Off Casteliers. 
Le second travaille sur plusieurs projets 

comme interprète, concepteur ou metteur 
en scène. En 2016, il signe le texte et la mise 
en scène de Louis Riel : Une bande dessinée 
théâtrale au Théâtre la Chapelle.

RENFORCEMENT ET STIMULATION
Lorsqu’il ne se consacre pas à des projets 
faisant appel directement à la marionnette, 
Zach Fraser ne s’éloigne jamais beaucoup 
d’elle : « J’enseigne le jeu au Collège John-
Abbott et j’y intègre bien sûr le mouvement, 
mais également le masque et la marionnette. 
C’est un exercice parfait pour aller au cœur 
du personnage. » Son passage au DESS lui 
a permis de consolider son approche du 
théâtre, puis d’aller plus loin, de trouver 
les outils et la confiance pour passer de 
la manipulation à la conception. Aujour-
d’hui, lorsqu’il signe des mises en scène, 
il y place comme par automatisme des 
objets, des formes marionnettiques : « Pour 
moi, de manière générale, la marionnette 
m'apporte ce que je cherche dans le théâtre, 
c’est-à-dire la dimension mythique, ce qui 
transporte et fait qu’on s’élève. »

Même si, au fil des ans, certaines personnes 
ont choisi de poursuivre leur carrière dans 
des domaines différents, la majorité d’entre 
elles semblent encore travailler dans la 
discipline, ou empruntent des avenues 
connexes. Certaines cohortes ont la répu-
tation d’être plus actives que d’autres. Cela 
s’applique particulièrement au groupe des 
finissantes de 2019. Après vérification auprès 
des intéressées, sous forme de sondage, 
toutes affirment évoluer présentement en 
théâtre de marionnettes, à travers des projets 
en développement, des productions, de la 
recherche ou des études. Elles ont la ferme 
intention de poursuivre leurs activités 
professionnelles dans ce domaine, que ce 
soit en confection, en écriture, en inter-
prétation, en organisation d’événements ou 
en conceptions muséales.  

La professeure Dinaïg Stall coordonne le 
DESS en théâtre de marionnettes contem-
porain depuis le milieu des années 2010. 
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Mamie et Mimi, marionnettes en feutrage à l’aiguille de Noémi Bélanger, pour un spectacle en cours de création (2019). ©Maïa Ménard-BélangerMamie et Mimi, marionnettes en feutrage à l’aiguille de Noémi Bélanger, pour un spectacle en cours de création (2019). ©Maïa Ménard-BélangerMamie et Mimi, marionnettes en feutrage à l’aiguille de Noémi Bélanger, pour un spectacle en cours de création (2019). ©Maïa Ménard-Bélanger
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attribuer une histoire. Noémi Bélanger 
s’intéressait depuis plus de 15 ans au feutrage 
à l’aiguille, une technique d’agglomération 
de fibres de laine cardée, quand elle s’est 
inscrite au DESS, en 2015, dans le but de 
peaufiner ses confections : « Alors que je 
venais pour la fabrication, je me suis surprise 
à me passionner pour la dramaturgie, le 
jeu et la mise en scène. » Elle fonde, en 
2018, la compagnie L’os de bois, théâtre 
de marionnettes qui offre, depuis lors, 

spectacles, ateliers et expositions. « Grâce 
à cette formation, j’ai appris à me défaire 
d’une forme d’autocensure pour me laisser 
aller vers la nouveauté et plonger dans un 
travail en évolution. »

Karina Bleau fait aussi partie, comme Karine 
Sauvé, de la première cohorte. Pour elle, 
la formation de l’UQAM s’est avèrée un 
important déclencheur, qui lui a permis de 
faire éclater les frontières de sa discipline. 

Au départ attirée par le théâtre d’ombres, 
elle en conserve la lumière et entreprend 
une vaste recherche qu’elle poursuivra dans 
son mémoire-création, Sacré sucre ; l’espace 
immersif et ses effets de présence sur l’objet 
marionnettique, sous la direction de Martine 
Beaulne et d’Anick La Bissonnière. Sa 
pratique implique une déconstruction de 
la matière qui va au-delà du rapport 
entre l’humain et l’objet. Elle explore la 
narrativité en créant des images mouvantes 

Louis Riel : Une bande dessinée théâtrale, d’après l’œuvre de Chester Brown, adaptation, marionnettes et mise en scène de Zach Fraser, dramaturgie d’Attila Clemann  
(The RustWerk ReFinery), présenté au Festival de Casteliers en mars 2016. © Maxime Côté
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Patrice Bonneau est scénariste, 
blogueur, critique d’émissions de 
télévision (fiction) et il anime des 
séminaires de création littéraire. On 
peut le lire sur les blogues La Petite 
Urbaine et Ratés sympathiques.

faites de fluides, de textures et de couleurs, 
qu’elle active grâce aux réactions chimiques 
des éléments. Depuis 2013, elle collabore 
avec le musicien et DJ Kid Koala sur les 
spectacles Nufonia Must Fall et Satellite, 
puis prend la responsabilité de la direction 
et de la réalisation visuelle de plusieurs de 
ses vidéoclips. Il l’affuble alors du surnom 
de « marionnettiste chimique », qu’elle a 
conservé. Karina Bleau est la lauréate du 
prix du Conseil des arts et des lettres du 
Québec — Œuvre de l’année à Laval en 
2019, pour sa démarche consacrée aux arts 
marionnettiques contemporains.

Bien malignes celles et ceux qui ont su 
prévoir où les mènerait cette formation. 
Pour certain·es, le passage au DESS a assuré 
le développement d’une vision personnelle 
précise de la discipline artistique choisie. 
Pour d’autres, le programme a consolidé 
leur pratique et propulsé leur carrière vers 
plusieurs projets intéressants. D’autres 
encore soutiennent y avoir fait la découverte 
de nouveaux horizons de création. En plus 
des apprentissages, des révélations et de 
la richesse des rencontres, pour la grande 
majorité, ce passage à l’UQAM aura été 
l’occasion de réaffirmer leur amour pour 
l’art transcendant de la marionnette. • 

Pratique de la «marionnettiste chimique» Karina Bleau, dans le cadre des spectacles destinés à célébrer le lancement 
de l’album Music to draw to: Io, de Kid Koala avec Trixie Whitley, présentés à la Satosphère, dôme de la Société des arts 
technologiques, en janvier 2019. ©Sébastien Roy
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ÉMERGENCES 
QUEER

Philippe Mangerel

Faith Hole, performance solo de Nate Yaffe, présentée au MAI (Montréal, arts interculturels), en novembre 2019.
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Les artistes queer convergent vers l’expression 
d’une individualité inscrite dans la différence 
et dans le mouvement. Flamboyantes, 
expérimentales, toujours marquées par  
la singularité et le détournement des codes,  
les performances qui en résultent sont d’une 
grande hétérogénéité et témoignent de l’intérêt 
d’une nouvelle génération pour des formes 
scéniques hybrides.

Les 
modes d’expression queer 
questionnent le rapport 
de l’individu à la société, 
au discours de la majorité. 

L’intention est de démontrer, dans le langage 
autant que dans tout autre système cohérent 
de signes, une domination historique et 
culturelle là où la majorité tient pour acqui-
ses des composantes considérées comme 
fondamentales de l’individu. Remettre en 
question son genre, interroger sa sexualité, 
s’affirmer dans sa différence, revient à 
souligner la diversité de la société et le refus 
d’un ordre établi, même si cet ordre paraît
naturel. Il s’agit avant tout d’un exercice 
dont le but est de révéler l’individu sous le 
fard des constructions sociales.

BRISER LE MOULE
Le terme queer est englobant et peut qua-
lifier toute personne se reconnaissant une 
différence de sexe ou de genre, ou se 
situant à l’intersection de diverses formes 
de minorisation. C’est sa nature même : 
en ébranlant le bloc monolithique de la 
« normalité », la critique queer fait apparaître 
dans les fissures de nombreuses propositions 
relatives à la performativité du genre, qu’il 
s’agisse des personnes intersexes, asexuelles, 
polyamoureuses, demisexuelles, bispirituelles, 
non binaires, etc. Sortir de la dualité homme-
femme traditionnelle conduit à une mul-
tiplicité des possibles. Cette fluidité trouve 

dans les arts un terreau fertile, surtout dans 
le contexte de la postmodernité qui, elle, 
déconstruit le sujet et l’objet artistique. 
Les modes d’expression n’ont jamais été 
aussi diversifiés qu’à notre époque où 
l’hybridité, la transdisciplinarité, l’intermé-
dialité, la pluridisciplinarité sont autant de 
remises en question de l’immuabilité et du 
cloisonnement des formes. 

La jeune scène queer conçoit l’inclusion 
comme une valeur cardinale. Le partage 
et la mise en commun des moyens, des 
idées et des prises de position facilitent 
l’actualisation du discours des artistes et 
leur permettent d’éviter la ghettoïsation, 
tout en les inscrivant dans une tradition 
d’avant-garde. Bien que les conditions 
d’existence de ces personnes aient beaucoup 
évolué depuis les années 1980, et pour le 
mieux, il demeure difficile aujourd’hui 
pour un spectacle queer, et surtout pour de 
jeunes artistes, d’obtenir la même visibilité 
que des propositions plus conventionnelles, 
par exemple celles présentées dans les 
institutions grand public.

LE NÉO-BURLESQUE CONQUIS  
PAR LA DIFFÉRENCE
Après une lente agonie à la fin du millé-
naire, les cabarets burlesques montréalais 
se réinventent aujourd’hui grâce à une 
réappropriation de leurs codes et à la réunion
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de nombreuses disciplines (performances 
d’effeuillage plus classiques, sketchs théâ-
traux, danse contemporaine mettant en 
scène des corps non stéréotypés, etc.).

Cette forme spectaculaire, haute en cou-
leur, met l’accent sur la séduction, la 
sexualité et la liberté, autant physique que 
morale ou formelle. Elle favorise l’ex-
pression individuelle et constitue bien 
souvent un point de ralliement et un lieu 
de déploiement sûr pour les artistes. De 
multiples déclinaisons se développent : boy-
lesque (effeuillage masculin), queerlesque 
(effeuillage queer), grotesque et gorelesque 
(horreur sexualisée), nerdlesque (inspiré 
de la culture geek), etc. Le Wiggle Room 
est certainement la scène burlesque la plus 
reconnue de la ville actuellement, mais 
de nombreux spectacles sont présentés
plus ponctuellement, soit dans des bars 
ou des cafés (Le Bureau, le Petit Campus, 
le Blockhaus…), soit dans des festivals 
thématiques (l’expo Bagel burlesque, le 
Festival burlesque de Montréal ou la Fiesta 
latina burlesque, par exemple), soit dans 
le cadre d'événements plus larges (Fierté 
Montréal, Zoofest, etc.).

Deux institutions canadiennes sont expli-
citement vouées à l’expression queer dans 
les arts de la scène. Le Buddies in Bad 
Times Theatre de Toronto est la plus vieille 
institution de ce type au monde. Depuis 
1979, il propose des saisons complètes de 
spectacles questionnant les normes sexuelles 
et culturelles, ainsi que des résidences d’ar-
tistes et le Rhubarb Festival, entre autres. 
Une de ses productions est accueillie chaque 
année à l'Espace Libre. On a pu y voir No 
Strings (Attached) en 2017, Black Boys en 
2018 et Kiinalik : These Sharp Tools en 2019. 
À Vancouver, la Frank Theatre Company 
produit depuis 1996 des spectacles pro-
mouvant la différence sexuelle et de genre 
sous le signe de l’inclusion la plus grande.
En 2016, le symposium Q2Q de Vancouver 
a permis aux intervenant·es (établissements 
d’enseignement, interprétation, production, 
administration, etc.) des arts de la scène de 

tout le pays de se réunir. Des recomman-
dations ont été faites aux institutions du 
milieu afin qu’elles développent des pro-
grammations plus inclusives. Un exercice 
fédérateur et nécessaire, qui gagnerait à se 
renouveler régulièrement. 

Divers événements montréalais rassemblent 
les artistes de la différence, comme le 
Rose Festival, la compétition circassienne 
Maîtres du feu, Fierté Montréal, le festival 
Phénomena, le Festival St-Ambroise Fringe 
ou Massimadi (festival des films et des 
arts LGBTQ afro). Plusieurs se déroulent 
sur la scène underground, que ce soit au 
Cabaret Cléopâtre, au Théâtre MainLine 
ou au Wiggle Room, sans oublier le Cabaret 
Mado et les autres salles du Village et du Mile-
End. Le trio composé du MAI (Montréal, 
arts interculturels), du Studio 303 et du 
Théâtre la Chapelle, trois institutions 
qui promeuvent et accueillent les artistes 
queer de façon soutenue, organise depuis 
quatre ans le Camp de performance queer,
consacré au soutien et au développement de 
la communauté. Le programme est riche en 
ateliers, en résidences, en spectacles inter-
disciplinaires et en rencontres de toutes 
sortes.

UN FOISONNEMENT D’ARTISTES  
À DÉCOUVRIR
Laakkuluk Williamson Bathory : On a vu 
l’actrice, danseuse et performeuse résidente 
d’Iqaluit, début 2019, sur la scène de l’Espace 
Libre, en compagnie de la directrice artistique 
de Buddies in Bad Times, Evalyn Parry, 
performant une fascinante et terrifiante 
uajeerneq, danse du masque groenlandaise 
mêlant clownerie, tradition et transgression. 
Elle exprime par ses œuvres une vision 
culturelle fondamentalement différente du 
modèle canadien dominant et entreprend 
dans ses spectacles une décolonisation 
du corps féminin et de la sexualité. 
Profondément engagée dans la promotion 
de la culture inuite, son intention est de jeter 
des ponts entre la réalité méconnue du Nord 
et celle de son public du Sud.
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ZOM-FAM, performance solo de Kama La Mackerel, qui devait être présentée au MAI (Montréal, arts interculturels) en avril 2020. ©Valérie Bah 

Sortir de la dualité homme-femme traditionnelle 
conduit à une multiplicité des possibles.
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i ride in colour and soft focus, no longer anywhere, performance solo de Jamila Johnson-Small (Last Yearz Interesting Negro, Angleterre), présentée au Théâtre la Chapelle, dans le cadre 
du Camp de performance queer, en février 2020. ©Max Colson
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Pascale Drevillon : Depuis l’obtention 
de son diplôme de l’École supérieure de 
théâtre de l’UQAM en 2015, l’actrice, 
performeuse et activiste trans a multiplié les 
collaborations avec des artistes confirmé·es, 
tels Solène Paré (Chienne(s), 2016), Dave St-
Pierre (collectif Cool Cunts, 2017-2018) ou 
encore Angela Konrad (Platonov amour 
haine et angles morts, 2018). Son solo 
performatif Genderf*cker, mis en scène par 
Geoffrey Gaquère, a été présenté en 2019 
au Festival TransAmériques avant d’être 
repris à l’hiver 2020 à l'Espace Libre. Dans 
cette œuvre à 360 degrés, où le public est 
libre de se déplacer, d’entrer et de sortir, 
Drevillon déconstruit les archétypes mas-
culins et féminins grâce à une esthétique du 
collage et révèle, par une réflexion aboutie 
sur son propre corps, la complexité de la 
construction du genre.

Tristan Ginger : Le/la mannequin, performer
et photographe reconnaissable à sa pilosité 
rousse se fait un nom à travers le monde en 
tant qu’interprète de boylesque. Ses 

personnages, travaillés dans les moindres 
détails, reprennent et détournent l’icono-
graphie des années 1970, mêlant les codes 
féminins (robe à sequins, bijoux kitsch) et 
masculins (cuir, barbe proéminente). Son 
travail de composition minutieux, truffé de 
références à la sorcellerie et à la pornographie 
classique des seventies, produit des images 
fortes, qui créent l’événement de Vienne à 
New York. Ginger est un·e habitué·e de la 
scène burlesque montréalaise.

Kama La Mackerel : Par ses multiples 
pratiques artistiques (du textile aux arts 
visuels, numériques et performatifs, entre 
autres), l’artiste interdisciplinaire originaire 
de l’île Maurice poursuit une démarche 
vouée à créer une contre-mémoire libérée 
du passé colonial. Son corps devient un 
instrument exprimant à la fois l’intime et le 
politique, toujours dans l’entre-deux. Son 
art en perpétuelle élaboration embrasse la 
non-fixité de l’être et cherche à établir des 
relations entre pensée critique, réactivation 
historique et genèse de formes nouvelles et 

Le Boudoir fantasmagorique, spectacle collectif lors de la soirée Drag + Burlesque, dans le cadre du Festival Phénomena, 
présenté à la Sala Rosa le 25 octobre 2019. Sur la photo : Tristan Ginger. © Caroline Hayeur

La jeune scène queer conçoit l’inclusion 
comme une valeur cardinale.



52 DOSSIER : NOUVELLE DÉCENNIE JEU 175

Autoportrait. ©Tristan Ginger 

inattendues. Sa performance ZOM-FAM
devait être présentée au MAI en avril 2020 
avant les annulations générales dues à la 
pandémie de COVID-19.

Tranna Wintour : En binôme avec Thomas 
Leblanc, l’humoriste transgenre est l’une 
des révélations des dernières années du 
festival Just for Laughs. Avec son partenaire 
de création, elle monte une série de cabarets 
dans lesquels les deux artistes explorent le 
rapport entretenu par les stars de la pop que 
sont Céline Dion, Mariah Carey ou Britney 
Spears avec leur public. Elle y met en 
lumière les contradictions du star system. Si 
elle se dit bel et bien obsédée par la culture 
pop, dont elle reprend le glamour et le 
maniérisme, son écriture scénique saisit par 
la lucidité de ses observations et l’efficacité 
de sa dérision.

Nate Yaffe : L’artiste de danse contemporaine 
américain établi à Montréal explore le corps 
queer et la différence dans le mouvement à 
travers des spectacles résolument expéri-
mentaux. Il met au centre de sa démarche la 
performance et l’échange (entre interprètes, 
entre performeur et public). Ses œuvres 
travaillent la relation entre l’intime et le 
politique, qu’il s’agisse du capitalisme, des  
bouleversements climatiques ou de la 
pression exercée sur les individus par les 
valeurs intériorisées de l’hétéronormativité 
poussant à l’autocensure. Il a présenté, en 
novembre 2019, la chorégraphie Faith Hole 
au MAI.

Le mouvement queer s’illustre par son 
foisonnement et son éclectisme. Il apparaît 
périlleux d’en isoler des têtes d’affiche 
puisque les mots d’ordre sont justement 
l’inclusion et la promotion d’individualités 
singulières, où aucune ne prend le devant de 
la scène au détriment d’une autre. Une chose 
est sûre : les personnes issues de la différence 
de genre, de sexe et de culture, et celles qui 
se trouvent à l’intersection de ces lignes sont 
nombreuses et diverses. Leurs propositions 
sont une richesse pour nos scènes et gagnent 
à être connues dans toute leur complexité. •
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MERCI à tous les 
annonceurs qui nous ont 
permis, encore cette année, 
de publier notre revue et 
d’ainsi faire rayonner les 
créations de nos artistes! 
Votre soutien est essentiel. 
Les derniers mois ont été 
difficiles pour vous comme 
pour nous. Nous avons 
hâte de vous retrouver 
et que le milieu des arts 
du spectacle vivant, qui 
est notre raison d’être 
commune, reprenne vie 
dans sa complexe vitalité!
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Des planches au livre, 
   Prise de parole inscrit 
    le théâtre dans la durée

p r i s e d e p a r o l e . c a 

Écrite comme un songe 
fragmenté, la pièce chorale  
Et si un soir s’inspire de 
l’obscurité qui rend 
possible l’exploration d’une 
intimité qu’on ose rarement 
avouer à haute voix.

NOUVEAUTÉ 
Cinq personnes âgées participent à un documentaire sur les 

éphémères. Elles s’y prêtent de mauvais gré, car elles ont plutôt 
envie de parler des quintuplées Dionne. Tout en jouant le jeu, 
chacune d’elle en vient à révéler un sombre pan de son passé.
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Un quai entre deux mondes explore le déracinement  
et l’enracinement comme deux chimères trop souvent 
bercées de mensonge et d’illusion.

Prise de parole
  le théâtre dans la durée

Les plus prestigieux  
prix littéraires de l’Ontario

p r i s e d e p a r o l e  t h é â t r e

LISA L’HEUREUX 
lauréate,  
prix littéraire  
Trillium 2019

ALAIN DOOM
finaliste,  
prix littéraire 
Trillium 2019
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Dans le vif du sujet
Olivier Sylvestre

L’auteur de la pièce 
Guide d’éducation 
sexuelle pour le 
nouveau millénaire, 
créée à la salle 
Fred-Barry en  
février 2020, revient 
sur l’accueil reçu 
par cette production 
audacieuse et osée.

On 
n’a pas dû attendre long-
temps. Ça s’est produit tout 
de suite après la première, le 
18 février dernier. Un pro-

fesseur d’une école secondaire venu assister 
à la pièce demande à la production si nous 
ne pourrions pas « rhabiller » Guillaume 
Rodrigue dans la scène 5, afin d’éviter, 
pense-t-il, tout débordement avec sa classe, 
qui viendra voir le show plus tard dans la 
semaine… En effet, le formidable acteur 
incarnant le personnage de Ben dans ma 
pièce, cet être décomplexé et fier de son 
corps, apparaît en bobettes orange fluo 
dans cette scène où Oli et Ben débarquent 
clandestinement à la piscine publique. 

Si la demande peut paraître loufoque, elle 
est symptomatique d’une certaine réaction 
d’adultes (parents, directions d’écoles, pro-
fesseur·es) voulant soi-disant « protéger leurs 
jeunes » quand un spectacle qui leur est 
destiné aborde la sexualité, comme le nôtre 
l’a fait sans compromis. Comme s’ils étaient 
des êtres asexués et dénués de toutes pulsions. 
Pourtant, une étude récente affirme que 

98 % des adolescent·es américain·es de 17 ans 
ont déjà consommé de la pornographie. Quant 
à savoir combien d’entre eux et elles suivront 
un cours d’éducation à la sexualité digne 
de ce nom…

Les élèves de l’école concernée ont assisté au 
spectacle et, bien sûr, ont réagi fortement 
— verbalement pour certain·es — à ce que 
nous leur proposions : des scènes intimes où 
des personnages adolescents s’embrassent, 
découvrent le corps de l’autre et font 
l’apprentissage de la sexualité, l’exploration 
d’une attirance non hétérosexuelle, l’an-
goisse de performance à l’approche d’une 
fin du monde imminente, jusqu’au malaise 
engendré par une expérience de masturba-
tion conjointe entre deux garçons. Certaines 
réactions des jeunes étaient vaguement 
homophobes — les acteurs eux-mêmes en 
ont d’ailleurs entendu quelques-unes, mais 
je fais le pari qu’elles seront relevées et 
neutralisées par le groupe. Tous et toutes 
n’ont pas apprécié également leur expérience, 
mais, à les entendre, personne n’y est resté·e
indifférent·e.

Or, c’est précisément pour cela que j’ai écrit 
cette pièce : pour provoquer. Provoquer de 
la gêne (parce qu’on s’y reconnaît), mais 
aussi et surtout des rires, des émotions, de 
l’excitation (hé oui !), et du plaisir à 
dédramatiser une période riche en hormones 
et en questionnements. 

Tout cela m’a convaincu de la pertinence 
du projet — et du fait que la pièce soit 
finalement présentée à un public adolescent, 
dans une mise en scène aussi audacieuse 
que celle de Gabrielle Lessard. Certains 
éléments du spectacle m’ont moi-même 
provoqué : les bruits de succion dans la 
scène de la première fois entre So et Oli, 
les mouvements de va-et-vient sous la 
couverture dans la scène de masturbation 
entre Ben et Oli… Après un premier en-
chaînement, je l’avoue, j’ai eu le réflexe de 
vouloir les censurer. Je me suis dit : « C’est 
obscène. » Et puis, j’ai fait confiance. 
Il fallait, oui, aller jusque-là. Justement 
pour que l’indifférence — peu importe 
l'âge des spectateurs et spectatrices — soit 
impossible.

Guide d’éducation sexuelle pour le nouveau millénaire d’Olivier Sylvestre, mis en scène par Gabrielle Lessard (Théâtre PAF), présenté à la salle Fred-Barry en février et en mars 2020. 
Sur la photo : Samuel Brassard et Guillaume Rodrigue. ©Sylvie-Ann Paré
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Auteur et traducteur, Olivier Sylvestre détient un baccalauréat en criminologie ainsi qu’un 
diplôme d’écriture dramatique. Chez Hamac, il a publié les récits noms fictifs et le désert, et 
deux pièces, La Loi de la gravité et Guide d’éducation sexuelle pour le nouveau millénaire. 
La première est traduite en anglais et en allemand et a remporté de nombreux prix en 
Europe. Il anime des ateliers d’écriture et fait de l’accompagnement dramaturgique. 

Au terme des 14 représentations et d’une 
dizaine de rencontres dans des classes du 
secondaire, je demeure convaincu que plus 
nous taisons ces questions de peur de heurter 
des convictions, notamment religieuses, et 
moins nous parlons de sexualité avec rigueur 
et ouverture, plus nous allons vivre dans 
une société conservatrice. Nous mettons en 
place un terrain propice aux agressions, à la 
sexualité phallocentrée et traumatisante — en 
particulier pour les filles (mais pas que). Plus 
j’y réfléchis, plus ça me paraît central à notre 
vivre-ensemble. Les implications sont réelles 
et profondes. Et décoincer ces tabous pourrait 
avoir des bienfaits pas que pour les ados.

Grâce à la mise en scène ingénieuse de 
Gabrielle, et à l’apport de conceptrices et 
de concepteurs de feu, on aura présenté un 
spectacle qui travaille par en dessous, sans 
provocation gratuite, dans un environnement 
queer succulent, qui s’assume complètement 
et touche là où c’est sensible et où ça peut faire 
du bien (sans mauvaise blague). Comme je l’ai 
souvent dit à Gabrielle durant le processus, 
si notre public sent qu’il a affaire à une pro-
position artistique radicale, il ne pourra pas ne 
pas y adhérer. Et je pense que ça a été le cas.

Je m’en voudrais de passer sous silence le 
fait qu’une si belle aventure a quand même 
vu le jour grâce à une équipe dévouée, mais 
sous-payée, avec des moyens insuffisants 
octroyés à une petite compagnie qui doit 
assumer l’ensemble des coûts, même si elle se 
produit dans une grande institution. Une part 
de ces belles programmations théâtrales se 
fait sur le dos d’organismes sans but lucratif 
au financement inadéquat, même quand ils 
réussissent à obtenir des subventions. Et au 
bénévolat consentant de ceux et celles qui 
acceptent ces conditions.

Malgré les turbulences récentes qu’a connues 
le milieu culturel, je suis convaincu que notre 
spectacle aura une deuxième vie, cette fois en 
tournée. La capacité du public à prendre de ce 
« contenu sensible » est parfois inversement 
proportionnelle à la croyance des diffuseurs… 
Et nous continuerons de le leur prouver. • 

Guide d’éducation sexuelle pour le nouveau millénaire d’Olivier Sylvestre, mis en scène par Gabrielle Lessard (Théâtre PAF), 
présenté à la salle Fred-Barry en février et en mars 2020. Sur la photo : Guillaume Rodrigue, Samuel Brassard et Chloé 
Barshee. © Sylvie-Ann Paré



Ussilniun (Nouvelle Vie) de la troupe étudiante de Pessamit, présenté au Centre des arts de Baie-Comeau en décembre 2019. Sur la photo : Philibert Rousselot (Shushep) et les étudiantes.
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NOUVELLE 
GÉNÉRATION
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VERS UNE 
NOUVELLE 
GÉNÉRATION
Xavier Huard

Codirecteur des Productions Menuentakuan, le comédien  
et metteur en scène évoque l’importance de l’apprentissage 
des jeunes artistes autochtones de la troupe étudiante  
de la communauté de Pessamit, qui a bénéficié du soutien  
de formatrices et formateurs professionnels.

12 
décembre 2019. Centre 
des arts de Baie-Comeau. 
Malgré une aridité hiver-
nale spécifique à la Côte-
Nord, l’énergie dans le 

théâtre est celle d’un réacteur nucléaire. Les 
responsables ? Les membres de la nouvelle 
troupe de théâtre de Pessamit. Douze 
étudiantes sont réunies sur scène et terminent 
leur échauffement. Dans moins d’une heure, 
la salle sera pleine. Une première est toujours 
un moment hors du commun ; cela dit, 
lorsqu’il s’agit d’une première première… 
l’ampleur de l’événement est tout autre. Non 
seulement les bancs seront remplis par la 
totalité des étudiant·es de l’école secondaire 
Uashkaikan, mais d’autres institutions 
scolaires, allochtones, ont aussi répondu 
à l’invitation. Debout devant les jeunes se 
tient Grégoire Canapé. Aîné respecté de la 
communauté, il est venu donner son mot 
d’encouragement aux actrices, qui écoutent 
avec une attention à couper au couteau 
les propos bienveillants de l’homme. En 
innu-aimun, il leur parle, entre autres, de 
l’importance de la prise de parole et aussi d'à 
quel point l’acte d’incarner un personnage 
est sacré.

La première pièce de la troupe, Ussilniun, 
qu’on traduit par Nouvelle Vie, dissèque des 
axes fondamentaux de la vie contemporaine 
des Pessiamiulnus : le lien entre le passé et  
le présent, entre les allochtones et les autoch- 
tones, entre les aînés et les nouvelles géné-
rations. Avec cette œuvre, nous sommes 
loin des normes imposées par la culture do- 
minante, puisque le texte, qui aborde des 
thèmes choisis par les étudiantes, a été écrit  
par quatre femmes de la communauté. 
Liette Picard est l’une d’entre elles, et la 
troupe de théâtre résulte de son initiative. 
« Ma tâche première, c’est de monter des 
projets ; je travaille comme analyste et 
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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
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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
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et Aladeen Tawfeek (Wazzân). ©et Aladeen Tawfeek (Wazzân). ©et Aladeen Tawfeek (Wazzân). ©David HouDavid HouDavid 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

Ussilniun (Nouvelle Vie) de la troupe étudiante de Pessamit, présenté au Centre des arts de Baie-Comeau en décembre 2019. Sur la photo : Philibert Rousselot (Shushep) et les étudiantes.
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recherchiste en développement de la culture 
pour le Conseil des Innus de Pessamit. »
Elle explique ses motivations avec passion 
et générosité : « L’affirmation identitaire est 
un objectif important pour le Conseil des 
Innus, et une pièce de théâtre représente un 
projet à la fois social, culturel et collectif. Il 
s’agit de la première troupe étudiante de la 
communauté. C’est aussi une occasion de 
démontrer à nos jeunes que nous, les adultes, 
les soutenons ; c’est ce qui explique que les 
familles sont très présentes. Mais ce que 
j’aimerais qu’on en retienne, renchérit-elle 
avec émotion, c’est que nos jeunes ont tout 
donné ! Elles ont travaillé tellement fort, 
elles se sont surpassées. »

LA VISION DE MENUENTAKUAN
Au moment de l’idéation du projet en 2018, 
devant l’invitation à participer à cette initiative 
inspirante et nécessaire, les Productions 
Menuentakuan1 ont décidé de parrainer le 
processus de création de la première pièce 
de la troupe de Pessamit. Quel est le rôle 
d’une jeune compagnie de théâtre comme la 
nôtre, sinon d’aider la prochaine génération à 
prendre sa place ? Notre art est précaire, nous 
le savons ; si nous ne mettons pas la main à 
la pâte, comment espérer que nos scènes se 
démocratisent ? Notre appel a été entendu, 

1. Troupe de théâtre autochtone de Montréal fondée en 2015 et 
codirigée par Marco Collin, Charles Bender et Xavier Huard.

et l’École nationale de théâtre du Canada 
s’est imposée comme une alliée importante 
pour notre collectif. Qu’une institution ayant 
pour mandat de former des professionnel·les 
choisisse de s’intéresser à la formation 
des créateurs et créatrices autochtones 
et, de surcroît, cherche à s’impliquer de 
façon tangible ne peut que nous réjouir. 
L’apprentissage des futurs artistes est un enjeu 
important pour notre compagnie puisque, 
actuellement, les institutions de formation 
professionnelle en théâtre ne réussissent pas à 
atteindre et à diplômer des étudiant·es issu·es 
des communautés autochtones du Québec, 
une situation qui pousse des jeunes à se 
tourner vers des voies alternatives.
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L’une des formatrices, Natasha Kanapé Fontaine, entourée par les membres de la troupe étudiante de Pessamit. 
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Xavier Huard est diplômé en 
interprétation de l’École nationale 
de théâtre du Canada en 2013. 
Codirecteur de la compagnie de 
théâtre les Productions Menuentakuan 
depuis sa fondation en 2015, il 
s’implique à temps plein dans de 
nombreux projets théâtraux dans les 
communautés autochtones du Québec 
et à Montréal.

Depuis la fondation de la compagnie en 
2015, d’autres communautés ont aussi fait 
appel aux membres de notre collectif, comme 
celles d'Obedjiwan et de Mashteuiatsh. Enri-
chis par l’expérience de ces quelques années, 
nous avons tenté de synthétiser notre vision 
en trois devises que nous jugeons impor-
tantes pour que notre partenariat avec les 
Autochtones soit pérenne et légitime. Les 
voici en rafale : respecter l’autonomie artisti-
que des étudiant·es et de la communauté ;
toujours penser au processus, et non au ré-
sultat ; agir dans un esprit de continuité. En 
nommant concrètement les paramètres de 
notre soutien indéfectible envers les troupes, 
nous tentons de définir collectivement les 
bases de notre regard sur notre pratique. Nous 
espérons aussi, par le fait même, inspirer de 
futures initiatives artistiques, qui rassemble-
ront des artistes autochtones et allochtones, 
et les encourageront à enrichir la réflexion.

L’effet qu’ont les pièces étudiantes sur le 
public des différentes communautés est 
toujours cathartique. Les émotions fortes 
de l’expérience théâtrale de ces soirs de 
représentation tiennent à plusieurs choses, 
mais certainement, d’abord et avant tout, au 
fait que la prise de parole provient de cette 
nouvelle génération. « Ce qui se retrouve 
sur scène, ce sont les jeunes qui en décident. 
Il est important de leur apprendre à ne pas 
focaliser sur comment ça va être reçu. Ce 
qu’il faut, c’est aller au bout de son idée, 
matérialiser son rêve : c’est ça, créer. En tant 
que mentor, mon rôle est de donner des 
pistes, mais ce sont elles et eux qui doivent 
faire le travail, souligne Marco Collin, acteur 
et auteur très aimé des étudiant·es. En faisant 
du théâtre dans les communautés, les jeunes 
inventent un espace où s’exprimer en dehors 
des stéréotypes. Il est important pour eux de 
se raconter, d’avoir la chance de dire qui ils 
et elles sont vraiment. »

LA PRÉSENCE DES AÎNÉ·ES
À Pessamit, les projets inspirants sont 
toujours soutenus par les aîné·es. Philibert 
Rousselot, par exemple, a pris part à 

chacune des répétitions. « Nos jeunes ont 
soif d’apprendre sur leur culture », confie-
t-il avec son sourire unique et chaleureux, 
juste avant d’entrer en scène — il incarne 
Shushep, dans la pièce Ussilniun. Rousselot 
est dans la réalité ce que son personnage 
est dans la fiction. Shushep est un guide, 
il agit comme médiateur et est porteur d’une 
vision du monde qui se doit d’être trans-
mise. Si une bonne partie des répétitions se 
déroule en français, il n’est pas rare qu’on 
suspende le travail sur une scène pour 
prendre le temps d’expliquer en innu-aimun 
la valeur traditionnelle des thèmes de la pièce. 
Cette façon de créer permet aux étudiant·es 
de saisir l’ampleur et la portée qu’aura leur 
théâtre sur le public autochtone. La salle de 
répétition joue alors un rôle fondamental 
puisqu’elle devient un lieu de transmission 
où la passation orale se déploie, et ce, dans le 
vocabulaire de la vie sur le territoire.

« Il est urgent d’agir en ce qui concerne notre 
langue, notre histoire et notre culture. La 
troupe de théâtre est un projet qui répond 
à cette urgence. Toute ma génération, nos 
parents sont allés au pensionnat, confie 
Liette Picard. Je ne veux pas faire porter 
ça à mes enfants. En tant que mère, je veux 
que ça s’arrête. » Alors que la spécificité de 
notre époque exige que le théâtre assume 
sa fonction de liant collectif, cette nouvelle 
génération changera sans l’ombre d’un 
doute notre perspective sur notre pratique. 
C’est ce qui importe réellement dans toute 
cette entreprise, puisque le monde que nous 
leur laissons ne nous appartient déjà plus. •

« Il est urgent d’agir en ce qui concerne notre langue, notre histoire 
et notre culture. La troupe de théâtre est un projet qui répond à cette urgence. » 

— Liette Picard



Fortement engagée dans la mise sur pied et les 
actions du mouvement des Femmes pour l’Équité 
en Théâtre, l’autrice, comédienne et directrice 
artistique souhaite que la lutte pour l’égalité des 
sexes soit portée par tous les membres de la 
communauté théâtrale, peu importe leur genre.

Entrer dans 
la danse
Marilyn Perreault

Colloque La place des femmes en théâtre : chantier féministe, organisé par les Femmes pour l’Équité en Théâtre, à l’Espace GO, en avril 2019. ©Antoine Raymond



Le 
Québec est une contrée bien 
particulière, façonnée à grands 
coups d’esprit paroissial sur 
les parvis d’églises, où t’es 
mieux d’être du même bord 

que tout le monde dans le village parce que tu 
risques de trouver le temps ben long pendant 
les six pénibles mois d’hiver où t’auras plus 
personne avec qui jaser. 

Suivant cette logique du « vivre du même 
bord que tout le monde », t’es mieux, à table, 
de ne pas t’ouvrir la trappe sur des « sujets à 
grincements de dents », comme la politique, le 

racisme, le féminisme, l’immigration, l’école 
privée ou l’école publique, parce que tous et 
toutes, autour de cette table, risqueraient de 
devenir vraiment fâchées et de ne plus être 
du même bord… Ça risquerait de briser 
l’équilibre de ce microcosme qui, tout d’un 
coup, pourrait s’autoapocalypser jusqu’à faire 
s’enfuir le petit poulet cuit qui trône tran-
quillement dans son jus au milieu des 
convives.

Quand tout le monde est pas mal d’accord 
avec tout le monde, ça permet d’étouffer
bien des choses… Tsé, quand tout le monde 
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est du même bord, c’est plus facile d’être 
tous et toutes d’accord pour se taire sur 
un scandale, pour nier des génocides, des 
incongruités systémiques ou des abus. Et il 
y en a eu… et il y en a encore... dans les petits 
villages comme dans les plus grandes villes.

Je vis dans ce Québec magnifique, où ma 
mère m’a dit plus souvent qu’à mon tour : 
« Ben oui, c’est ça, si la voisine se jette à l’eau, 
es-tu obligée de faire pareil ? » Et je lui faisais 
cette mine renfrognée, de celle qui sait qu’elle 
a encore dépassé les bornes avec un millième 
plan de cave… et qu’elle a encore fait pareil 
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« j’y serai », « j’ai hâte », « je suis donc ben 
excitée ». J’avais l’impression qu’on serait 
1000 à participer à ce chantier, que le mot 
s’était rendu partout, que c’était important 
d’y être. J’aurais dû me méfier. Les réseaux 
sociaux ne m’ont pas menti, ils ont 
simplement fait leur travail d’algorithmes et 
ne m’ont montré qu’une partie de la vérité. 
Comme lors des élections. Ils ne m’ont 
montré que ceux et celles qui étaient du 
« même bord » que moi. 

Comme j’étais à l’origine de l’alerte qui a mené 
à la mise sur pied des Femmes pour l'Équité 
en Théâtre (FET) et de leurs nombreuses 
actions, les organisatrices du chantier m’ont 
invitée à écrire une allocution pour la soirée 
d’ouverture, dans laquelle je me suis permis 
d’exprimer mon doute. Ce doute, je l’avais 
mis entre parenthèses sur mon bout de papier, 
au cas où mon « comptage » de l’assemblée se 
révélerait paritaire. Je n’ai pas eu à biffer quoi 
que ce soit. J’ai tout dit comme je l’avais écrit, 
et ça allait comme suit : 

« L’un des pièges auxquels nous ferons face 
[dans ces revendications pour l’égalité] est 
que ces changements ne soient que le cheval 
de bataille des femmes. Je vais ici faire un 
parallèle extrêmement maladroit — veuillez 
m’en excuser d’avance —, mais il demeure 
un bon exemple : il ne sert à rien de dire et 
redire aux jeunes filles de faire attention à 

comme les autres, pour être du même bord 
que les autres. Aller à contre-courant de cette 
majorité qui s’est jetée à l’eau, ça demande du 
courage. Du courage.

Au Québec, on pourrait même dire qu’on 
est de parfait·es candidat·es à l’effet grégaire 
qui produit des vagues orange puis des 
vagues bleues, tantôt bancs de poissons, 
tantôt troupeaux de moutons. Probablement 
parce qu’on a plus chaud quand on est une 
quantité non négligeable à se serrer les coudes 
en politique, en culture, en entreprise ou en 
construction. Parfois, c’est positif. D’autres 
fois, ça l’est moins.

Je ne serais même pas étonnée que Mark 
Zuckerberg ait jeté un œil sur l’instinct 
grégaire des gens de notre contrée avant de 
taper dans le mille avec ses algorithmes, qui 
décident qui voit qui sur son application dont 
plus personne ne peut se passer. Quand on 
a l’impression que tout le monde autour de 
nous pense la même chose que nous, c’est 
réconfortant, ça nous donne l’impression 
d’avoir pensé la bonne affaire, qu’on aura 
notre petit collant dans notre cahier Canada…

Mais est-ce que ça fait avancer les choses de 
ne se retrouver qu’avec des personnes qui 
pensent comme nous, ou est-ce qu'on fait 
juste mariner dans notre jus comme le petit 
poulet mort qui trônait au centre de la table ?

SUR LA PISTE DE DANSE
Parmi les phénomènes grégaires présents au 
Québec, il y en a un qui est particulièrement 
intéressant à observer dans les bars. Si on se 
compare à d’autres pays à tendance latine, on 
voit malheureusement très peu d’hommes 
danser… On les voit souvent, assis au bar, 
regarder les chicks se lâcher lousse sur la piste 
de danse, mais eux, ouf… hiiii… pas sûr… si 
tu penses que je vais aller là… la prochaine 
fois, peut-être… tantôt, je vais y aller… tsé, 
si tu y vas pas buddy, moi j’irai pas… Donc, 
soit ils dansent en gang quand ils ont quelques 
bières dans le nez — et bien souvent, ils 
le font en niaisant — ou alors ils ne viennent 
pas du tout sur cette piste de danse.

Lors du chantier féministe qui a eu lieu 
à l’Espace GO au mois d’avril 2019, le 
même phénomène s’est produit : il y avait 
là une magnifique piste de danse remplie de 
femmes qui prenaient leur place, toutes en 
réflexion, en têtes bien affutées et, parfois, 
en une poésie du désespoir, et ce, devant 
une toute petite — irais-je jusqu’à dire 
courageuse ? — poignée d’hommes, qui les 
regardaient danser. L’effet grégaire avait 
encore une fois frappé, confinant chacun des 
sexes de son bord. 

Alors que mon Facebook me reflétait un 
enthousiasme bien affirmé, j’avais tout de 
même un doute. J’avais bien vu tous les 

Marilyn Perreault et Pascale Rafie lors de la soirée d’ouverture du colloque La place des femmes en théâtre : chantier féministe, organisé par les Femmes pour l’Équité en Théâtre, à 
l’Espace GO, en avril 2019. ©Antoine Raymond
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leur verre dans les bars, si, de l’autre côté, on 
ne renforcit pas l’éducation empathique des 
jeunes hommes. L’un ne va pas sans l’autre… 
Cela dit, une question me vient. Pourquoi, 
ici, dans cette salle, il y a beaucoup plus de 
femmes que d’hommes pour écouter ce que 
je suis en train de dire ? [Ce mouvement 
doit] être un mouvement « avec » et non 
pas un mouvement « contre ». Le besoin 
d’égalité et d’entendre la vision du monde 
des femmes doit être porté autant par les 
hommes que par les femmes dans les éco-
les de théâtre, dans les conseils des arts, dans 
les cégeps, chez les directions artistiques, 
dans les médias et dans les universités. » 

DES CHIFFRES, ENCORE DES CHIFFRES
Depuis que le regroupement des FET est 
actif, il y a un réflexe qui est presque devenu 
un automatisme chez celles qui militent : pas 
de constats au feeling ; pour chaque hypo-
thèse avancée, ça prend des chiffres, sinon 
c’est trop facile de se faire dire qu’on fabule. 
J’ai donc fait mes devoirs et suis allée chercher 
les chiffres chez Emeline Goutte, l’une de 
celles qui ont participé à l’organisation du 
chantier féministe. Et l’intuition est devenue 
un triste constat : l’événement a bel et bien 
été fréquenté par 80 % de femmes et 20 % 
d’hommes. Le doute initial, qui m’avait fait 
craindre le trop grand enthousiasme de mon 
Facebook, se confirmait.

À la sortie du chantier féministe, j’étais 
extrêmement triste et en colère. Nous 
étions, les femmes, ce 80 % à avoir pris du 
temps — bénévole — pour réfléchir à la 
situation, écouter les faits vécus, analyser les 
problèmes systémiques, trouver des solu-
tions, et il n’y avait que 20 % d’hommes 
pour entendre et participer à ces discus-
sions ? Et ce qu’il y avait à entendre 
— surtout si l’on considère que des actions 
sur plusieurs fronts étaient en cours depuis 
deux ans et demi — suffisait amplement à 
créer une révolte sur-le-champ.

Pour les saisons 2017-2018 et 2018-2019, 
les données compilées — quasi aussi effaran-
tes que celles recueillies par les FET quelques 
saisons plus tôt — étaient les suivantes :

Grandes salles des théâtres francophones 
montréalais et québécois 
Texte – H : 65 % et F : 35 % 
Mise en scène – H : 68 % et F : 32 % 

Compagnies Théâtres associés inc.  
(excluant les salles secondaires)
Texte – H : 72 % et F : 28 % 
Mise en scène – H : 68 % et F : 32 % 

Producteurs-diffuseurs  
(excluant les salles secondaires)
Texte – H : 70 % et F : 30 % 
Mise en scène – H : 70 % et F : 30 % 

Diplômée de l’option-théâtre du 
Cégep de Saint-Hyacinthe en tant 
que comédienne, Marilyn Perreault 
œuvre essentiellement en théâtre depuis 
1997. Elle partage sa vie professionnelle 
entre l’interprétation, l’écriture, la mise 
en scène et la codirection artistique 
du Théâtre I.N.K. et du Théâtre Aux 
Écuries. Elle s’intéresse particulièrement 
au métissage des disciplines : théâtre, 
danse, vidéo et mouvement acrobatique.

Brigitte Haentjens, Suzanne Lebeau et Zab Maboungou lors de la soirée d’ouverture du colloque La place des femmes en 
théâtre : chantier féministe, organisé par les Femmes pour l’Équité en Théâtre, à l’Espace GO, en avril 2019.  
©Antoine Raymond

Salles secondaires  
(là où l’on gagne moins bien sa vie)
Texte – H : 53 % et F : 47 % 
Mise en scène – H : 65 % et F : 35 % 

Les chiffres les plus étonnants se situaient dans 
les institutions postsecondaires de formation 
théâtrale, là où l’on apprend notre métier et 
où l’on voit nos premiers modèles profes-
sionnels. Ironiquement, ces chiffres étaient 
inversement proportionnels à la participation 
des deux sexes au chantier féministe :

Texte – H : 80 % et F : 20 % 
Mise en scène – H : 80 % et F : 20 % 

Est-ce que le mot « féministe » contenu dans 
le titre de l’événement fait encore peur de nos 
jours ? Est-ce que le maigre 20 % d’hommes 
présents au chantier était dû au fait que nos 
homologues masculins ont trop de travail, ce 
qui les empêche de venir donner un peu de 
temps à cette cause qui pourtant les concerne ? 
Est-ce que le niveau d’empathie est à ce point 
déficient dans notre société que les situations 
vécues par l’autre sexe ne nous font ni chaud 
ni froid ? Est-ce que l’on croit encore, malgré 
toutes les statistiques qui sont sorties, qu’il 
n’y a pas de problème ? Est-ce un manque 
de courage ?

Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c’est que 
dans les prochaines assemblées qui seront 
vouées à parler, à réfléchir et à trouver 
des solutions sur la place des femmes en 
écriture théâtrale et en mise en scène, je vais 
demander la parité. Pour chaque femme qui 
sera sur la piste de danse, je veux aussi voir 
un homme danser. •  
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Dans son film sur la figure d’Antigone,  
Sophie Deraspe transpose la calme détermination  
de l’héroïne tragique chez une jeune fille 
d’aujourd’hui, qui se tient debout devant l’injustice.

Ah ! ce n’est pas la peine de vivre
Et de survivre aux fleurs

Et de survivre au feu, des cendres
Mais il vaudrait si mieux qu’on meure

Avec la fleur dans le cœur
Avec cette éclatante

Fleur de feu dans le cœur.

Hector de Saint-Denys-Garneau, 
« Ah ! ce n’est pas la peine », Les Solitudes 

ANTIGONE, 
LA FLEUR DANS 
LE CŒUR
Patricia Belzil

Antigone, écrit et réalisé par Sophie Deraspe (2019). Sur la photo : Hakim Brahimi (Étéocle) et Nahéma Ricci (Antigone, de dos). © ACPAV
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Antigone, écrit et réalisé par Sophie Deraspe (2019). Sur la photo : Antoine Desrochers (Hémon) et Nahéma Ricci (Antigone). © ACPAV

D
ans une des premières scènes 
d’Antigone de Sophie Deraspe1, 
le personnage éponyme lit à sa 
grand-mère ce poème de Saint-
Denys-Garneau, en soulignant 

la beauté du vers « Avec la fleur dans le 
cœur ». L’aïeule, qui ne s’exprime qu’en 
arabe, s’étonne : « Ils ont des poètes, ici ? » 
Une douzaine d’années auparavant, elle s’est 
installée à Montréal avec ses quatre petits-
enfants, après l’assassinat de leurs parents 
en Algérie. La benjamine, Antigone, parle 
le français québécois sans accent, tandis 
que sa sœur Ismène et ses frères, Étéocle 
et Polynice, ont gardé l’accent du pays. 
Comme on le voit bien dans cette scène, ce 

1. Antigone, écrit et réalisé par Sophie Deraspe. Production : ACPAV. 
Distribution : Maison 4:3. Québec, 2019, 109 min.

tableau de famille illustre une expérience 
d’intégration typique, modulée selon les 
générations. On mesure le chemin parcouru 
par la petite fille de 3 ans, traumatisée 
par la vision des corps de ses parents jetés 
devant la porte de leur maison, et terminant 
à présent avec brio son secondaire. Mais 
cette scène est aussi emblématique de l’idéa-
lisme de l’adolescente, dont le destin est sur 
le point de basculer et qui réagira en défen-
dant stoïquement sa « fleur dans le cœur », 
c’est-à-dire les valeurs familiales, sacrées 
à ses yeux.

Membres d’un gang de rue, ses frères sont, 
en effet, impliqués dans une intervention 
policière à l’issue de laquelle Étéocle est 
abattu et Polynice, emprisonné pour voie 
de fait contre le policier qui a tiré. Comme 

son modèle de la tragédie, Antigone s’élève 
contre l’injustice, bien que pour d’autres 
motifs. Rappelons-le, chez Sophocle, après 
que les deux frères d’Antigone se sont en-
tretués, le roi Créon, leur oncle, refuse la 
sépulture à Polynice pour traîtrise, con-
damnant à mort quiconque transgressera 
l’interdiction, ce que fera la frêle Antigone, 
opposant à la justice des hommes (vrai-
ment masculine ici) celle des dieux, qui 
demandent d’honorer les morts. Dans le 
scénario de Deraspe, Antigone se porte à 
la défense de son frère, menacé d’expulsion, 
en se travestissant pour prendre sa place 
en prison lors d’une visite avec sa grand-
mère. Son pari est qu’elle sera vite relâchée, 
car elle est mineure. Son geste marque 
aussi son indignation devant la mise à 
mort d’Étéocle.
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UNE HÉROÏNE DU 21e SIÈCLE
On ne cherchera pas dans la lecture de 
Sophie Deraspe une transposition de la 
lettre, mais plutôt de « l’esprit » de la tragédie 
de Sophocle2 et, avant tout, de son héroïne, 
figure de dévouement et de révolte contre 
le pouvoir abusif. Jouée avec grâce par 
Nahéma Ricci, qui lui prête un regard pur 
faisant baisser les yeux à tous ceux qui sont 
en deçà de l’absolu qu’elle défend (pas mal de 
gens, donc !), cette Antigone est un mélange 
impressionnant d’intégrité, de courage et 
d’entêtement dans une silhouette gracile 
et androgyne.

Autour d’elle, campé·es par des acteurs et des 
actrices inconnu·es, plus vrai·es que nature, 
Ismène (Nour Belkhiria), Étéocle (Hakim 
Brahimi) et Polynice (Rawad El-Zein) ont 
gardé leurs noms grecs, ce qui donne 
l’impression d’une histoire atemporelle, 
malgré son ancrage réaliste. La réalisatrice 
a pris néanmoins de franches libertés avec 
l’onomastique : le nom de famille d’Antigone 
est Hipponomé, qui est le prénom du frère 
de Jocaste et de Créon. Quant à la grand-
mère (Rachida Oussaada), elle s’appelle 
Ménécée, comme le père de Jocaste, grand-
père d’Antigone : petite entorse à la filiation, 
ce changement de sexe permet d’évacuer la 
question de l’inceste des parents d’Antigone, 
dont Jocaste est à la fois la mère et la 
grand-mère. 

Quant à Créon, incarnation du pouvoir 
et de la loi, il prend les traits de l’enquêteur 
de police ou de la juge, mais aussi ceux de 
Christian (sonorités voisines des noms), le 
père d’Hémon, amoureux d’Antigone. Joué 
par Paul Doucet, cet avocat devenu politicien 
est un Créon bienveillant qui, comme chez 
Anouilh, admire la jeune fille et cherche à 
la sauver. Quand tout bascule, il lui propose 
de devenir son tuteur légal pour lui éviter 
l’expulsion avec sa grand-mère, qui choisit 
de suivre Polynice — planche de salut qu’elle 
refusera, telle l’héroïne d’Anouilh.

2. Le film ne suit pas la structure de la pièce, et supprime notamment 
le double suicide final d’Hémon et de sa mère, Eurydice, punition des 
dieux contre Créon.

EMMURÉE VIVANTE
Comme Œdipe, son père mythologique, 
Antigone ignore des choses à propos de 
sa famille. « Le connais-tu, ton frère ? » lui 
demande l’enquêteur, qui prend un cruel 
plaisir à lui apprendre que Polynice, comme 
Étéocle, vendait de la drogue dans les cours 
d’école. Ce portrait crapuleux fait certes ciller 
la droite Antigone, même si elle se doutait que 
ses frères n’étaient pas des enfants de chœur.

Le sort de l’héroïne grecque — issue de l’in-
ceste de Jocaste et d’Œdipe, et subissant 
la malédiction qui pèse sur sa lignée — 
trouve un triste écho dans celui de la famille 
Hipponomé : arrivée sans papiers, elle s’est 
établie dans un quartier près de la rivière 
des Prairies (on songe à Montréal-Nord), 
où l’attrait des gangs de rues est difficile à 
contrer pour des jeunes dont les choix sont 
limités, comme les frères d’Antigone. Leur 
destin était tout tracé, selon l’enquêteur, qui 
laisse entendre à la jeune fille que ce n’était 
qu’une question de temps avant que ses frères 
tombent, victimes des balles ou d’un ordre 
d’expulsion3. 

Ce déterminisme social, Antigone le rejette, 
bien sûr. Quand Christian lui demande 
comment elle fait pour aimer son frère, elle 
a cette réponse désarmante : « Je l’aime, c’est 
tout. » Selon son sens de la justice, Polynice 
ne mérite pas l’expulsion, peu importe les 
charges qui pèsent contre lui, tout comme 
le Polynice de Thèbes ne méritait pas le 
sort que lui réservait Créon de pourrir au 
soleil sans sépulture, dévoré par les bêtes. 
À son procès, alors que tout semble indiquer 
qu’on la libérera, elle comprend que le destin 
les rattrape, elle et sa famille, lorsqu’elle voit 
dans la salle d’audience le même policier au 
regard d’acier (Benoît Gouin), sorte d’in-
carnation de l’oracle.

Deux millénaires plus tard, l’impasse tra-
gique dans laquelle se retrouve la jeune 

3. Dans le regard que porte la réalisatrice sur l’inhumanité du 
système judicaire, la brutalité policière et l’exclusion sociale, on voit 
que l’affaire Villanueva l’a interpellée, sans qu’elle en ait fait le sujet 
de son film. 

fille est que, en dépit de tout ce qu’elle 
entreprend, et de son sacrifice même, le 
destin de Polynice reste immuable : il 
sera bel et bien extradé. En effet, après sa 
spectaculaire évasion orchestrée par sa sœur, 
le jeune délinquant se fait arrêter, bêtement, 
dans un bar de Laval, L’Éclipse, nom qui 
évoque avec ironie l’aveuglement dont Anti-
gone a été victime à son endroit, elle qui 
n’avait qu’une vue partielle des choses.

Pendant sa détention en centre jeunesse, 
elle fait un cauchemar dans lequel une 
psychiatre aveugle du nom de Térésa 
— version moderne du devin Tirésias, qui 
annonce à Créon le malheur qui s’abattra 
sur lui s’il condamne Antigone — décrète 
que le combat qui l’incite à la déso-
béissance civile pour obéir à son cœur est 
sans issue et qu’elle est condamnée à être 
« emmurée vivante » — et Antigone de 
se réveiller en sursaut dans la cellule où, 
placée en isolement, elle est, pour ainsi dire, 
emmurée vivante.

Finalement, c’est dans l’expulsion que le 
dilemme d’Antigone trouve sa résolution. 
Certes, la dimension tragique de la jeune 
fille qui choisit de marcher vers la mort est 
atténuée dans cette version contemporaine : 
l’expatriation n’est pas la mort. Mais 
c’est son avenir qu’elle tue en refusant de 
se désolidariser de sa famille, comme le 
fait Ismène. Même figure faible que chez 
Sophocle et Anouilh, celle-ci n’aspire qu’à 
une petite vie tranquille, et Antigone la 
méprise de vouloir « [se] pencher pour 
ramasser le bonheur qu’on [lui] jette, comme 
un chien ». 

LA VOIX DE LA CITÉ
Sans l’inconséquence de Polynice, Antigone 
semblait pourtant avoir réussi son pari, sa 
cause ayant finalement rallié l’opinion publi-
que. L’assassinat d’Étéocle, l’arrestation de 
Polynice et le geste d’Antigone sont tour à 
tour dénoncés, raillés et condamnés dans les 
médias sociaux. La jeune rebelle y est tantôt 
insultée, tantôt adulée. Son avocat a beau lui 
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Rédactrice et correctrice, Patricia 
Belzil a été membre de la rédaction  
de Jeu de 1989 à 2017.

parler d’image à contrôler, elle n’obéit qu’à 
son cœur, qu’elle dresse contre le système. 
Aussi est-ce sans calcul aucun qu’à l’issue 
d’une comparution elle lance au public : 
« J’ai enfreint la loi, mais je recommencerais 
demain. Mon cœur me dit d’aider mon frère. » 

Cette déclaration candide embrase aussitôt 
les médias. D’un soutien indéfectible, 
Hémon (Antoine Desrochers, qui donne une 
grandeur d’âme au jeune amoureux) prend 
les choses en main, en exploitant habilement 
les réseaux sociaux, en placardant les murs 
de la ville et les fils d’actualité du visage de 
l’héroïne et des slogans « Free Antigone » 
et surtout « Mon cœur me dit », qui devient 
un mot-clic, affiché partout et tatoué sur les 
corps d’une jeunesse en mal de leader. Des 
intermèdes de rap dénoncent le système de 
justice et prennent le relais des stasimons, 
les chants parlés de la tragédie qui, chez 
Sophocle, condamnent la dureté de Créon 

et l’injustice dont Antigone est l’objet, tout 
en vantant son courage. Les médias sociaux 
sont désormais, nous dit Sophie Deraspe, la 
voix de la cité qu’incarnait le chœur.

Dès lors, les actions militantes se multiplient 
en appui à l’accusée : brouhaha pendant les 
audiences, manifestations devant le Palais 
de justice, ados se coupant les cheveux, 
comme elle l’a fait pour tromper les gardiens 
de prison, et les teignant en rouge, couleur 
associée à son image et clin d’œil au carré 
rouge du Printemps érable, auquel le vaste 
mouvement de ces jeunes solidaires fait bien 
sûr penser. 

Or, dans un monde où les soulèvements 
indignés naissent et meurent aussi vite, la 
nouvelle égérie de la jeunesse est vouée à être 
remplacée par une autre. Antigone s’en ira, 
d’ailleurs, victime de nos frontières rigides, 
mais droite et fière. •

Antigone, écrit et réalisé par Sophie Deraspe (2019). Sur la photo : Nahéma Ricci (Antigone). © ACPAV

Cette Antigone est un mélange impressionnant d’intégrité, 
de courage et d’entêtement dans une silhouette gracile et androgyne.
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Les paradoxes  
du voyage 
Caroline Châtelet

Joyeux Calvaire – Hommage aux Cowboys fringants (Cirque du Soleil), mis en scène par Jean-Guy Legault, présenté à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières en juillet et en août 2019. 
Fait assez rare chez nous, le Cirque du Soleil organise et paie le déplacement des journalistes de Montréal et de Québec à la première de ses spectacles offerts en été à Trois-Rivières. La 
production Hommage aux divas québécoises, prévue à l’été 2020, a été reportée d’un an, pour les raisons que l’on sait. ©Marie-Andrée Lemire 

En France existe une tradition plus 
ou moins récente : le voyage de 
presse, pratique aux conséquences 
réelles, quoique déniées, sur le 
travail critique.
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Les paradoxes  
du voyage 
Caroline Châtelet

Il 
est de bon ton de déplorer, avec la crise 
de la presse, la raréfaction des espaces 
dévolus à la critique. On s’interroge 
moins quant aux conditions dans 

lesquelles elle s’exerce aujourd’hui et à l’in-
fluence des modes de financement sur son 
existence. La vente d’encarts publicitaires et 
les autres partenariats avec des institutions 
culturelles participent, en France, à l’équi-
libre budgétaire fragile des magazines, 
spécialisés ou non. Une lectrice ou un 
lecteur avisé pourra s’amuser à feuilleter 
une publication et à faire le lien entre telle 
publicité et tel article portant sur… le 
même spectacle. Si tous les médias ne sont 
pas concernés — certaines revues sans pub 
échappant à ces vases communicants —, il 
existe d’autres pratiques bien peu éthiques. 
L’une de celles-ci est le voyage de presse.

Le voyage de presse (vdp), tout·e critique 
dramatique travaillant en France en a fait 
l’expérience1. Sollicité·es par un·e relation-
niste de presse, journalistes et blogueurs ou 
blogueuses sont invité·es dans un théâtre 
en province, parfois à l’étranger, afin d’assis-
ter à un ou des spectacles. Effectués en 
une soirée ou dans la même journée — en 
plusieurs jours pour les festivals —, ces 
déplacements découlent de la structuration 
et de l’organisation du milieu théâtral 
public français. Dans un pays marqué par la 
décentralisation et où le schéma majoritaire 
de la création repose sur la coproduction, 
le vdp est un maillon de la chaîne. Par ce 
moyen, le ou la journaliste découvre un 
spectacle avant sa tournée dans d’autres 
villes. La critique est alors souvent attendue 
par les théâtres et par les artistes comme 
un article d’annonce, participant à la 
communication autour de l’œuvre.

OBSERVATION PARTICIPANTE
Dès mes premiers voyages de presse en 
2010, j’ai eu envie d’écrire là-dessus. Pour 
une jeune critique découvrant son champ 
professionnel, il y avait là quelque chose 

1. À titre personnel, j’en ai effectué six dans les cinq derniers mois.
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de fascinant et d’étrange. Fascinant par les 
dynamiques de groupe, la sensation de voir 
l’attaché·e de presse se muer en G.O. de 
Club Med : répondant dès la montée dans 
le train aux desiderata des uns (faim, soif) ; 
rassurant les autres sur le déroulement de 
la soirée (oui, un repas était prévu après le 
spectacle, oui, une voiture nous conduirait 
de la gare à l’hôtel puis au théâtre, etc.). 
Étrange par la manière dont ces disposi-
tifs masquent pour quelques heures les 
rapports de classe (je comprendrai vite que 
les hiérarchies demeurent, et que les dépla-
cements à l’étranger, par exemple, ne sont 
proposés qu’aux médias ayant pignon sur 
rue). Là où le placement dans une salle 
signale habituellement à chaque critique son 
rang dans la hiérarchie du théâtre concerné 
(indexé en vrac sur sa légitimité intellectuelle, 
la fréquence de ses articles, comme sur la 
notoriété de son média), les vdp mettent 
tout ce petit monde sur un même rang. 
Par la grâce du vdp, sa convivialité — pas 
automatique, mais usuelle —, l’arrachement 
à Paris et aux habitudes, le simple blogueur 
comme la pigiste côtoient les salarié·es de 
grands quotidiens. Ils peuvent échanger 
entre confrères et consœurs, dans l’illusion 
provisoire et tacite d’une égalité.

Pendant le voyage, chacun·e est au travail. 
Il y a les relationnistes de presse qui, dans 
un contexte où il est ardu de contacter les 
critiques, peuvent sereinement évoquer leurs 
autres projets. Il y a les journalistes qui, en 
découvrant un lieu, des artistes, les enjeux 
politiques d’un territoire, trouvent matière à 
de futurs articles. Dans un secteur dont les 
membres sont de plus en plus isolé·es (par 
le statut de pigiste, par la masse de travail), 
le vdp permet de construire et de consolider 
son réseau, et on y glanera des primeurs ou 
y décrochera une nouvelle collaboration. 
Deux critiques m’ont indépendamment con-
fié pratiquer assidûment les vdp, l’un en 
espérant vendre aux théâtres des encarts de 
publicités pour son site internet (en vue de 
se salarier), l’autre pour leur proposer un 
projet de balados clés en main. Mais lors-
que le vdp devient le moyen pour démarcher 

de potentiels « partenaires », quelle est la 
liberté de parole des journalistes ? Cette 
donnée économique ne produit-elle pas une 
critique de complaisance ?

MAIS EN FAIT, C’EST PIRE
Au-delà de ces cas isolés, c’est la quasi-totalité 
de la profession qui se trouve prise dans un 
système pervers. Jusque dans le courant des 
années 1990, ce sont les journaux qui pre-
naient en charge les déplacements — il y 
eut même un temps où la SNCF2 fournissait 
des abonnements aux membres du syndicat 
de la critique de théâtre. Aujourd’hui, très 
peu de médias (presse papier, radio ou 
internet) assument ces coûts (citons les 
quotidiens nationaux Le Monde et Libé-
ration). Interrogée, la critique du Monde
Fabienne Darge confirme : « Le journal prend 
en charge tous nos déplacements [à Brigitte 
Salino et elle-même] en France et, la plupart 
du temps, à l’étranger, festivals compris, même 
s’il arrive que nous acceptions des voyages de 

2. Société nationale des chemins de fer français. 

presse clés en main. » Ces vdp « tout compris » 
sont rares, à raison d’environ un par an, et 
concernent des destinations lointaines, 
ou « des artistes qu’[elles connaissent] et 
[apprécient]. » La journaliste d’ajouter : « Le 
fait que le journal assume nos déplacements 
donne évidemment une liberté apprécia-
ble... » Quid des autres médias ? Ce sont les 
théâtres qui paient train ou avion, hôtel et 
restaurant — quand ce ne sont pas, comme 
la tendance se développe plus récemment, 
directement les compagnies (indépendantes, 
donc fragiles financièrement). Loin d’être 
circonscrit au spectacle vivant, ce phénomène 
touche toute la culture.

Comme le relevait un article3 de la Revue du 
Crieur, les voyages, « partenariats discrets  
et publi-information camouflée sont pré-
sentés aujourd’hui comme les conditions 
nécessaires à l’existence même (des) pages » 
culturelles. Sans qu’aucune mention ne 
stipule les conditions de réalisation des 
articles... Cela dit, tous les vdp ne se valent 
pas : quelques jours aux îles Marquises aux 
bons soins du Musée du quai Branly, ou 
à Montréal pour découvrir Messmer « le 
fascinateur » ne sont guère comparables avec 
une nuit à Béthune ou à Nantes. De même, la 
période fastueuse est, sauf exception, révolue. 

DE L’AUTOCENSURE
Néanmoins, il y a bien des effets induits, 
notamment une focalisation de l’attention sur 
certaines œuvres et l’invisibilisation d’autres. 
Ce qui se joue est un transfert (partiel, mais 
bien réel) des choix rédactionnels des médias 
aux structures culturelles et aux artistes 
prêt·es — et aptes ! — à y mettre le prix. Enfin, 
aussi libre que se considère tout·e journaliste, 
il lui est difficile de ne pas prendre en compte 
de manière inconsciente les conditions de son 
déplacement. Interrogé sur le cas du Québec 
— où les vdp existent très peu en raison de la 
faible circulation des spectacles —, le journa-
liste et critique Philippe Couture (qui s’est 
rendu à Paris à l’invitation de la compagnie 

3. Dan Israel, « Les secrets inavoués du journalisme culturel », Revue 
du Crieur, n°4, 2016.

La une du quotidien Le Monde du lundi 1er juillet 2019.
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Joyeux Calvaire – Hommage aux Cowboys fringants (Cirque du Soleil), mis en scène par Jean-Guy Legault, présenté à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières en juillet et en août 2019. 
©Marie-Andrée Lemire 
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UBU de Denis Marleau pour sa création 
d’Agamemnon à la Comédie-Française) n’a 
pas senti compromise sa liberté de presse. Il 
relève : « Même si officiellement la compagnie 
ne fait pas pression pour influencer le contenu 
des articles, il peut exister une sorte de non-
dit, qui place le ou les critiques dans un 
certain inconfort et peut en pousser certain·es 
à se sentir redevables. » Mais aucun·e critique 
interrogé·e ne dit s’interdire de dire du mal 
d’un spectacle — moi la première. Alors, d’où 
vient mon léger malaise lorsque le spectacle vu 
en vdp est mauvais ? Jusqu’à quel point cette 
gêne marque-t-elle mon article ? Qu’en est-il 
vraiment pour mes collègues ? À les lire, les 
stratégies sont diverses : aux côtés d’articles 
favorables ou polis, d’autres « contourneront » 
le spectacle, la critique évoquant largement le 
parcours de la compagnie, le texte, avant de 
régler son sort, en quelques phrases finales, à 
la mise en scène. Certain·es critiqueront avec 
un brin de fermeté — celle-ci n’aurait-elle pas 
été plus affirmée sans vdp ?

Il y a bien, quoi qu’on en dise et lise, une 
corruption morale dans cette promiscuité, 
faisant des journalistes « les partenaires plus 

ou moins obligés d’un pacte passé avec 
les artisans4 » de la fabrique de la culture. 
Cela entame l’indépendance de la presse 
et peut accentuer son caractère consensuel. 
Mais les effets d’autocensure induits, leur 
influence néfaste sur le travail critique, et le 
problème éthique soulevé par ces pratiques, 
personne ne les remet en cause. Dans un 
univers professionnel où la précarité est galo-
pante, les journalistes acceptent ce système 
dans un déni collectif, au détriment de leur 
responsabilité critique. De cela, il n'est pas sûr 
que le théâtre ni la critique sortent grandis… •

4. Ibid. 

La une du quotidien Libération du vendredi 28 février 2020.

Mind the gap, qui peut se traduire par « Attention au vide », symbole du métro de Londres, peut aussi vouloir dire « Attention à l’écart »…

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. 



Alors que la Compagnie Louis Brouillard fête ses 30 ans 
d’existence en 2020, Joël Pommerat offrait en janvier Contes 
et Légendes au Théâtre Nanterre-Amandiers (France), renouant 
avec une forme intime, mais surtout collaborant avec de 
nouvelles et de nouveaux interprètes.

Joël Pommerat et  
les multiples mises en 
abyme de l’incarnation
Ludovic Fouquet

Contes et Légendes, 
une création théâtrale 
de Joël Pommerat 
(Compagnie Louis 
Brouillard), présentée au 
Théâtre Nanterre-Amandiers, 
en janvier 2020. 
©Elizabeth Carecchio



78 | AILLEURS JEU 175

La 
création de Contes et Légendes
offre l’occasion d’une approche 
transversale de l’œuvre de cet au-
teur et metteur en scène adulé1, 

qui pose un regard particulier sur le réel 
comme sur le théâtre, en pariant sur des 
jeux de trouble, de confusion : un brouillard 
— pour reprendre le nom de la compagnie —
qui saisit souvent les protagonistes devant 
un moment de bascule de la réalité, un 
vertige. Ce brouillard englobe toujours plus 
les notions d’identité, de transmission, de 
vivre-ensemble, que ce soit à l’intérieur d’une 
cellule familiale (Cet enfant), du couple (La 
Réunification des deux Corées), du monde de 
l’entreprise (Les Marchands ; La Grande et 
Fabuleuse Histoire du commerce) ou lors de 
moments historiques comme la constitution 
de l’Assemblée nationale française, en pleine 
Révolution (Ça ira (1) Fin de Louis). 

Les actrices et acteurs habituels de la com-
pagnie étant pris par une très longue tournée 
de Ça ira (1)… ou d’autres œuvres de leur 
répertoire2, et Joël Pommerat ne se sentant 
pas l’énergie pour aborder tout de suite le 
deuxième volet de Ça ira, un projet a été 
lancé avec une toute nouvelle équipe ; or, 
l’une des particularités du metteur en scène 
est justement de penser des spectacles pour 
une même tribu de comédien·nes, que l’on 
surnomme « Les Pommerat ». Il y a un grand 
plaisir à pouvoir suivre ainsi de pièce en pièce 
les mêmes artistes. La notion de troupe est 
manifeste dans l’univers du créateur, qui 
fabrique des spectacles (il ne monte que ses 
propres textes, à part une exception3) dans 
une connaissance assez rare de ses interprètes, 
avec qui et pour qui il écrit. Une écriture 

1. On commence à connaître l’univers de Pommerat chez nous, 
puisqu’on a pu découvrir, dès 2008, Cet enfant (Espace GO) et Le 
Petit Chaperon rouge (Les Coups de Théâtre, Usine C), puis Les 
Marchands (Carrefour International de théâtre, 2009), La Grande et 
Fabuleuse Histoire du commerce (Festival TransAmériques, 2013) et 
La Réunification des deux Corées, dans la mise en scène de Michel 
Nadeau (Théâtre de la Bordée, 2018). Le Carrefour a également reçu 
Cendrillon (2016) et Pinocchio (2019). Enfin, Ça ira (1) Fin de Louis a 
été présenté à Ottawa (Centre national des Arts, 2016).

2. « Chaque saison, 4 à 7 spectacles sont en tournée, soit un total 
de 200 à 300 représentations en moyenne, toutes productions 
confondues », dans Marion Boudier, Avec Joël Pommerat/Un monde 
complexe, Arles, Actes Sud-Papiers, 2015, p. 44.

3. Une année sans été, de Catherine Anne, mise en scène réalisée 
dans le cadre de l’accompagnement de jeunes interprètes en 2014. 

solitaire — il revient à la table entre chaque 
phase d’exploration — mais en collaboration, 
qui ne précède pas le temps du plateau, mais 
se nourrit des expérimentations.

« L’écriture de certains spectacles est précédée 
ou ponctuée par des ateliers-casting ou 
des ateliers-laboratoires pendant lesquels 
Pommerat travaille avec des comédiens 
extérieurs à sa compagnie. Pour La Réuni-
fication des deux Corées, il a guidé plusieurs 
semaines d’improvisation à partir d’extraits 
de journaux. Trois ateliers ont jalonné la 
nouvelle création Ça ira (1) Fin de Louis afin 
de valider le choix du thème et de réfléchir 
au type de méthodologie à inventer […]. 
Ces ateliers permettent de tester une matière, 
de valider un désir fictionnel et parfois de 
faire des rencontres qui complèteront la 
distribution du spectacle à venir4. » Pour 
Contes et Légendes, plusieurs stages et 
explorations ont permis de recruter de 
nouvelles personnes, mais aussi de définir 
progressivement la thématique.

JOUER L’ENFANCE, L’AUTRE GENRE OU DES 
ROBOTS : MÉTAPHORES DU THÉÂTRE
« Le point de départ de ce projet était l’enfance
[…] comme période de construction et de 
fabrication de soi5. » Pour approcher cela, une 
intuition s’impose peu à peu, qui va magnifier 
et troubler le travail même d’interprétation 
théâtrale comme construction, justement : 
faire incarner des adolescent·es par des adultes 
(qui ont entre 24 et 36 ans), et plus précisément 
de jeunes garçons par des femmes. Dans le 
même temps s’impose une autre piste de 
travail consistant à faire coexister ces jeunes 
avec des robots humanoïdes éducatifs, eux-
mêmes incarnés par des comédiennes : mise 
en parallèle ou en rencontre de plusieurs actes 
d’interprétation. Une réflexion sur l’identité, 
sur la construction de soi (la question du genre 
reviendra plusieurs fois, les robots comme 
les adolescent·es changeant de genre dans 
certains tableaux), mais aussi sur le théâtre, 
voire sur le réel, se déploie en multipliant les 

4. Avec Joël Pommerat, op. cit., p. 60-61.

5. Joël Pommerat, programme de Contes et Légendes.

situations comme autant de mises en abyme 
de l’incarnation. Le résultat est fascinant ! 
On ne découvre d’ailleurs réellement qu’au 
moment des saluts que seules des femmes ont 
joué les adolescent·es (à moins d'avoir lu le 
programme avant la représentation…) !

Le rapprochement de ces deux incarnations 
donne son sel à la représentation : comment 
incarner un jeune garçon quand on est une 
femme, ou personnifier un robot humanoïde ? 
Formidable défi pour l’interprète. « C’est 
quoi être un garçon ? En fait, la masculinité 
ou la virilité, c’est une construction, à partir 
d’attitudes, de codes dans le corps, puis dans 
les émotions et dans la façon d’exprimer ses 
émotions6. » La scène où de jeunes garçons 
viennent donner leur conception de la mas-
culinité à un coach, qui les entraîne par divers 
exercices et simulations, est particulièrement 
fascinante quand on réalise qu’elle est jouée 
par des femmes. De même, est impressionnant 
le tableau qui voit un garçon de la cité 
énervé, au langage empreint de machisme et 
truffé d’injures, tenir tête à son père en lui 
expliquant que, oui, il va continuer à porter la 
robe de sa mère récemment internée, car c’est 
la seule manière de calmer ses petits frères. 
Lui, le macho, qui repousse au téléphone une 
fille de 12 ou 13 ans qu’il a mise enceinte, 
lui qui joue la survirilité à moins de 15 ans, 
assume cette situation et sort même en robe 
devant ses copains.

D’un autre côté, plusieurs scènes explorent 
le lien sentimental que l’on peut créer avec 
des robots, qui sont « quasiment des êtres 
à part entière » et qui « par apprentissage, 
deviennent des êtres uniques », déclare la 
jeune propriétaire d’un tel objet dans un des 
tableaux. Un autre passage montre un androïde 
éducatif désormais masculin par simple repro-
grammation, depuis qu’il appartient à Arnaud 
et non plus à sa sœur. Arnaud, le séducteur 
du collège, travaille à un exposé pour la classe 
avec une de ses camarades, qu’il drague. Il 
revient à un moment dans le salon habillé en 
fille, sans que l’on sache si c’est pour exprimer 
quelque chose de lui-même ou pour mieux 

6. Ibid.
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séduire cette dernière, sous les yeux de son 
propre frère-chaperon — qui, lui, semble se 
faire draguer par le robot, qui fait jouer une 
chanson d’amour en la mimant et en invitant 
le jeune homme à danser avec lui.

Comme dans tous les textes de l’auteur, on 
retrouve différents niveaux de langue et un 
humour inattendu. Le spectacle, à l’instar des 
autres créations de Pommerat, est composé 
de séquences courtes, juxtaposées en autant 
d’histoires possibles, fils narratifs qui parfois 
se croisent ou se dévoilent en plusieurs 
volets. On constate le même jeu d’échos 
dans le fait d’attribuer les mêmes noms aux 
protagonistes principaux de divers tableaux. 
Et toujours cette épure lumineuse, qui offre 
des trouées sur fond noir, avec des ambiances 
sonores précises, des voix amplifiées (ce qui 
sert particulièrement le traitement des figures 
robotiques7) et des changements scéniques 
ultrarapides dans le noir. Tout cela contribue 
à jouer d’effets de présence, d’apparitions.

Dans cette réflexion sur l’incarnation, il y a des 
moments très forts. Ainsi, ces deux adolescents 
qui demandent à une jeune fille si elle est 
humaine ou robot, et — toujours ce point de 
bascule sidérant, comme la scène de Cet enfant
où une femme donnait son bébé à des voisins 
interloqués — la jeune fille répond qu’elle 
ne sait pas ! Robots humanoïdes éducatifs 
(nommés Robie) et adolescent·es cohabi-
tent donc dans des séquences où il est souvent 
question de prouver sa maturité, ou de re-
programmer une identité, un peu comme 
pour les protagonistes de Cendrillon ou de 
Pinocchio. Tous ces personnages mettent en 
lumière la construction même d’une identité 
et l’ambiguïté de la frontière entre les êtres 
« naturels » et « vrais » et les êtres « cons-
truits » et « faux », sur lesquelles Pommerat 
s'interroge à chaque création, dans des expé-
riences fortes et troublantes. Une façon de 
magnifier l’acte même d’incarnation scéni-
que et la force de l’expérience pour la 
personne qui reçoit le spectacle. •

7. Parfois ces effets sont plus ou moins appuyés, insistant sur la 
voix de synthèse, voire désignant ainsi le bogue du robot que l’on va 
déprogrammer. 

Metteur en scène, comédien et théoricien du théâtre, Ludovic Fouquet collabore à Jeu 
depuis 1997. Il dirige des ateliers de création vidéoscénique dans des universités et des 
écoles d’art ou de cirque, en France comme au Québec.

Contes et Légendes, une création théâtrale de Joël Pommerat (Compagnie Louis Brouillard), présentée au Théâtre Nanterre-
Amandiers, en janvier 2020. © Elizabeth Carecchio



L’ART DE  
SE REMETTRE 
EN SCÈNE 
Julie Burelle

L’album de Jeremy Dutcher, 
Wolastoqiyik Lintuwakonawa, 
orchestre une rencontre aurale 
entre le jeune ténor et les voix 
de ses ancêtres malécites, 
enregistrées au siècle dernier. Il 
met en scène un univers où la 
bispiritualité (two-spirit) reprend 
une place d’honneur. 

Jeremy Dutcher, lauréat du prix Polaris en 2018. © Dustin Rabin/Prix de musique Polaris
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Robin Gray décrit cette intervention comme  
une « ressuscitation aurale1 ». En effet, sur 
l’album et en spectacle, Dutcher chante en 
conversation avec ses ancêtres — réanimant 
leurs voix captées par des chercheurs sur 
des cylindres de cire en 1907 — à l’aide 
d’orchestrations parfois élégiaques et 
teintées de douceur, ou marquées par des 
montées exaltées. Le résultat est envoûtant 
et profondément émouvant. Les chants et 
les danses sont des archives vivantes, selon 
Maggie Paul, aînée malécite interviewée par 
Dutcher, dont la voix ponctue Wolastoqiyik 
Lintuwakonawa. Y sont encodées par la  
langue mais aussi par le corps et la per-
formance l’histoire, la diplomatie et les 
façons de faire des Premiers Peuples. 
Décontextualisées et fixées dans le temps,  
ces pièces deviennent moribondes et ne 
peuvent plus remplir leur mission, c’est-à-
dire fournir à une communauté des outils 
pour interpréter le passé, le présent et le futur. 

Pour rapatrier cet héritage, Dutcher a éplu- 
ché les archives du Musée canadien de 
l’histoire à Gatineau et transcrit des chants  
qui lui étaient souvent inconnus. Pas éton-
nant puisque, jusqu’en 1951, les pratiques 
culturelles et spirituelles ainsi que l’usage 
des langues autochtones étaient bannis et  
criminalisés par la Loi sur les Indiens. À la 
même époque, alors même qu’il les inter-
disait, le gouvernement canadien finançait 
des projets visant à recueillir et à archiver  
ces savoirs dans les musées, où ils sont en-
core souvent stockés aujourd’hui. Ramener 
ces chants et les récits qu’ils contiennent 
signifie donc reprendre une conversation 
interrompue de force par la colonisation.

S’AFFIRMER DANS SA DIFFÉRENCE
Ce faisant, Dutcher, artiste queer bi-
spirituel, remet également en scène une 
compréhension du monde wolastoqiyik, où 

1. Robin Gray, « Repatriation and Decolonization : Thoughts on 
Ownership, Access, and Control », The Oxford Handbook of Musical 
Repatriation, F. Gunderson, R. Lancefield et B. Woods, New York, 
Oxford University Press, 2019.

À 
elle seule, la pochette de son 
premier disque annonce la di-
mension théâtrale de l’œuvre du 
musicien wolastoqiyik (ou malécite)  

Jeremy Dutcher. Le compositeur et inter- 
prète de la nation de Tobique, du Nouveau- 
Brunswick, s’y approprie une photo emblé-
matique des annales de l’ethnomusicologie, 
discipline connue pour ses racines colo-
nialistes. Sur ce cliché datant de 1916, on 
aperçoit l’ethnographe américaine Frances 
Densmore, armée de son phonographe, et 
le chef blackfoot Ninna-Stako, en habits  
d’apparat de sa nation. Ce dernier est assis 
bien droit devant le pavillon de l’appareil 
auquel il livre, semble-t-il, les chants de son  
peuple. Densmore joue pour sa part le rôle  
de sauveuse des cultures autochtones « en 
voie de disparition ». Ses cylindres de cire 
deviennent les futurs artefacts d’une épo- 
que révolue.

Un siècle plus tard, l’univers visuel et aural 
de Wolastoqiyik Lintuwakonawa conteste 
cette vision fataliste et revisite cette mise en 
scène. Sur la pochette signée Matt Barnes, 
Dutcher porte, lui aussi, les insignes de 
son peuple — un veston de la designer 
malécite Stéphanie Labillois — alors qu’il 
reprend la pose de Ninna-Stako devant 
un phonographe. Derrière lui se dresse la 
toile Teaching the Lost de l’artiste cri Kent 
Monkman, où l’on voit Miss Chief Eagle 
Testickle, l’alter ego subversive du peintre, 
expliquant l’art primitif aux Picasso et 
Giacometti de ce monde. Le ton est donné : 
exit l’ethnomusicologue et son paternalisme 
(son tabouret est vide), et place à Dutcher, 
qui, apparaissant au centre de la photo, fait, 
comme Miss Chief, figure d’autorité.

DIALOGUE AVEC LES ANCÊTRES
Si la photo originale évoque la capture de 
chants et récits des Premiers Peuples et leur 
emprisonnement dans des archives souvent 
inaccessibles aux communautés concernées, 
l’œuvre de Jeremy Dutcher, au contraire, 
marque leur retour. La chercheuse tsimshian 

L’ART DE  
SE REMETTRE 
EN SCÈNE 
Julie Burelle
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la bispiritualité (two-spirit) est de nouveau 
vue comme une richesse. Lui qui travaille 
en parallèle à soutenir la communauté 
LGBTQ2 autochtone, explique qu’avant la 
colonisation les êtres bispirituels, ou non 
binaires, occupaient un rôle spirituel et social 
important, car on percevait leur fluidité 
comme un don. On leur attribuait la faculté 
de faire le pont entre des dualités (passé et 
présent, masculin et féminin, par exemple) 
et de percevoir le monde sous plusieurs 
angles. Le colonialisme et le christianisme 
ont profondément altéré cette conception 
et l’ont longtemps criminalisée, mais il 
existe aujourd’hui un mouvement visant à 
se réapproprier ce terme et à revalider cette 
identité. La démarche artistique de Jeremy 
Dutcher, sa capacité à délivrer les ancêtres 

des archives qui les relèguent au passé, 
à donner un second souffle à leurs chants, 
est, en ce sens, profondément bispirituelle. 
Le jeune ténor redéfinit en quelque sorte la 
façon dont sa fluidité peut servir au bien-être 
de sa communauté.

En spectacle, il orchestre sa vision du 
monde tant par l’univers musical et scénique 
qu’il crée — où les ancêtres sont présents 
par des photos — que par la façon dont il 
rend explicite et célèbre son identité non 
binaire. L’artiste, remettant en question les 
catégories identitaires, choisit souvent de se 
démarquer par ses costumes, qui déjouent 
à la fois les codes genrés et la dichotomie 
entre traditionnel et contemporain. Lors de 
sa performance à la cérémonie de remise du 

prix Polaris2 en 2018, par exemple, Dutcher 
se présenta sur scène jambes et torse nus, 
portant une culotte noire à taille haute et 
des bottes d’armée lacées. Il arborait de 
même une somptueuse cape, aussi noire, 
munie d’une traîne et ajustée d’un long 
ruban de même couleur. Sur son piano, on 
pouvait apercevoir un chapeau haut-de-
forme traditionnel, fait en écorce et muni 
d’une plume, qu’il allait porter à sa réception 
du prix en fin de cérémonie. S’étant changé, 
il portait alors un t-shirt façon uniforme de 
baseball, dont le logo « INDIAN » rappelait 
l’objectification des Premiers Peuples par de 
nombreuses équipes sportives. De même, 

2. Prix décerné par des critiques au meilleur album canadien, toutes 
catégories confondues.

Jeremy Dutcher. ©Matt Barnes
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lorsqu’il a remporté le prix Juno de l’album 
de musique autochtone de l’année en 2019, 
Dutcher, les yeux soulignés de khôl, revêtait 
une longue cape aux épaules carrées, brodée 
de fleurs et révélant un intérieur marqué de 
l’alphabet inuktitut ; sous la cape, il portait 
un justaucorps noir et transparent. Utilisant 
ses habits et son corps pour raconter et 
réécrire l’histoire des Premières Nations, il 
fait aussi la promotion de jeunes designers 
qui représentent ce que le ténor appelle 
« l’excellence autochtone ».

Ensemble, ces artistes, qu’ils soient bispi-
rituels ou non, sont en train de changer le 
paysage artistique de ce que l’on appelle 
aujourd’hui le Canada. Leurs œuvres rapa-
trient des voix du passé, conjuguent leurs 

récits au présent et articulent une vision 
du futur qui sera résolument autochtone. 
En recevant le Polaris, Dutcher a d’ailleurs 
lancé : « Canada, entends-tu cette renaissance 
autochtone ? Es-tu prêt à écouter les 
vérités qui doivent être dites ? » Ses paroles 
ramènent à l’esprit celles du chef de la 
nation métis Louis Riel, qui, peu avant sa 
mort, en novembre 1885, avait affirmé :
« Mon peuple s’endormira pendant 100 ans 
et lorsqu’il se réveillera, ce sont les artistes 
qui le mèneront. » Jeremy Dutcher, qui est 
né en 1990, alors que s’achevait le siècle de 
dormance annoncé par Riel, fait clairement 
partie de ce retour en force. Si l’on se fie aux 
critiques élogieuses et aux commentaires en 
ligne, les Canadien·nes semblent ouvert·es et 
ému·es par la remise en scène inédite que les 
artistes de cette renaissance leur proposent. • 

Julie Burelle est conseillère 
dramaturgique et professeure à 
l’Université de 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.

Jeremy Dutcher au piano. © Matt Barnes

Pochette signée Matt Barnes du premier album de Jeremy Dutcher, Wolastoqiyik Lintuwakonawa, sorti en 2018.



LOUISE LECAVALIER : 
DANSER UNE TEMPÊTE
Philippe Mangerel

À la fois figure de proue et ovni de 
la danse, Louise Lecavalier a monté 
un nouveau spectacle solo, Stations, 
à l’occasion de l’édition 2020 du 
Festival TransAmériques. Forte d’une 
carrière s’étalant sur quatre décennies, 
d’une énergie débordante et d’une 
vitalité brute alors qu’elle entre dans la 
soixantaine, elle expose son approche 
de la création et les rapports qu’elle 
entretient avec autrui, avec le temps et 
avec le mouvement.
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Stations, nouvelle création en solo de Louise Lecavalier (coproduction Fou Glorieux, Festival TransAmériques, tanzhaus nrw (Düsseldorf), HELLERAU – European Centre for the Arts (Dresde), 
Harbourfront Centre-Performing Arts (Toronto), Usine C, Centre national des Arts et Diffusion Hector-Charland), qui devait être présentée au Festival TransAmériques 2020. ©Sarah Gobeil

QUEL EST LE PROPOS DE VOTRE NOUVEAU 
SPECTACLE, STATIONS ?
C’est gênant à dire, mais ma danse parle 
toujours de moi. Beaucoup de gens ont 
un sujet ou des causes à défendre. Je 
suis extrêmement touchée par beaucoup 
de causes, mais ce n’est pas le cœur de 
ma démarche. Ma danse parle de ce qui 
m’habite, de mes tourments, de mes joies. 
Et à travers moi, de tout le monde, parce 
que je suis comme tout le monde. Il n’est 
pas particulièrement question d’âge, même 
si ça fait partie de ce que j’exprime. Stations
évoque aussi la solitude. Je venais de faire 
deux spectacles à deux (So Blue et Mille 
Batailles), mais le mouvement que j’ai 
travaillé pour ce spectacle est solitaire. 

Je pars toujours, dans ma création, de la 
pièce que j’ai faite juste avant. Dans ce cas, je 
pensais à Mille Batailles, mais aussi à ce que 
j’avais monté sur la mystique Marguerite 
Porete dans Les Marguerite(s)1, et c’est 
comme si je n’étais pas allée assez loin. Pour 
moi, une recherche est un parcours qui 
comporte des points d’ancrage. Ce ne sont pas 

1. Spectacle d’UBU compagnie de création, présenté à l’Espace GO 
en 2018.

des arrêts, mais des points de repère. J’ai donc 
conçu un voyage, balisé par des événements 
particuliers. Cette pièce-là, c’est une plongée 
qui est peut-être plus vertigineuse que les 
autres, à cause de la solitude, mais aussi du 
type de mouvements que j’y ai travaillés. 

COMMENT SE DÉROULE VOTRE TRAVAIL 
DE CRÉATION ?
J’improvise, au début, et je pars de certaines 
musiques. Patrick Lamothe2 m’a fait écouter 
des pièces du saxophoniste Colin Stetson, 
et je me suis dit : « C’est ça que je veux 
danser. » Je prends mon temps et je peux me 
le permettre, justement parce que je travaille 
sur moi. Quand je crée avec un autre dan-
seur, je le fais venir en répétition alors que 
j’ai déjà fait beaucoup de recherche. J’ai donc 
de nombreuses pistes d’exploration qui sont 
lancées et développées. Je me nourris aussi du 
feu de l’action des dernières semaines avant 
le spectacle. 

Avec Mille Batailles, je savais exactement par 
quoi commencer. Ça n’a pas été le cas avec

2. Son partenaire dans Children et A Few Minutes of Lock (2010).

Stations. J’aime les choix qui s’imposent, 
comme s’ils ne venaient pas de moi. Je pense 
que ce serait une erreur de reproduire ce que 
je fais au début. Si je m’attache tout de suite 
aux pas qui sont là, ça m’empêche d’aller 
chercher ailleurs et je ne veux pas arrêter mes 
choix en solidifiant ce qui ne doit pas l’être. 

Mes créations ont un canevas très précis. 
Plus la recherche avance, et moins il y a 
d’improvisation. Je finis par trouver les 
chemins que j’aime et je les peaufine. 
Cependant, il y a une perfection dans l’im-
parfait et quelque chose échappe toujours 
à mon contrôle. Je le remarque encore plus 
cette fois-ci.

POURQUOI FAIRE LA PREMIÈRE DE 
CE SPECTACLE EN ALLEMAGNE ?
Parce qu’on me le demande. Je sais que, pour 
les diffuseurs, cette première a un prix, 
mais ces notions ne m’intéressent pas. Je 
trouve simplement fantastique qu’on me 
soutienne depuis si longtemps et qu’on 
ait confiance en moi. Je préfère ne pas 
faire ma première ici. Au Québec, je ressens 
une cote d’amour particulière, qui me rend 
plus vulnérable. 
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LA DANSE A-T-ELLE BESOIN D’UN PUBLIC 
OU D’UNE RECONNAISSANCE ?
Je m’attache beaucoup au studio. Le mien 
est froid et blanc, et c’est comme si je créais 
pour ce lieu-là. J’aimerais m’y produire 
devant quelques personnes à la fois parce 
que c’est un lieu magique et réel que j’adore, 
mais il est tout de même bon que ma 
création en sorte parce que c’est à l’extérieur 
que le vrai contact s’établit avec les autres. 
Me produire sur scène m’est plus difficile ; 
je me retrouve sur la corde raide. On dit 
que le théâtre est le lieu de l’illusion, et c’est 
pourtant là qu’a lieu le test de la réalité.

QUE RETENEZ-VOUS DE  
VOS EXPÉRIENCES PASSÉES ET 
DE VOTRE FORMATION EN DANSE ?
Je ne renie rien, pas plus que je ne me flatte 
de ce que j’ai déjà fait. Mon expérience 
est gravée en moi et alimente ma réflexion 
autant que mon mouvement, mais je ne 
suis pas du tout nostalgique. Ce qui reste, 
c’est ce qui m’appartenait déjà. La danse est 
assise en moi désormais.

Je ne suis pas dans des cliques, des modes, 
des façons de bouger ou de se comporter qui 
indiquent quel genre de danse je vais faire. 
J’aime beaucoup la technique, mais depuis 
que j’ai rencontré Édouard Lock3, j’ai cher-
ché à me défaire de ce que j’ai appris et de 
mes tics de danseuse. 

J’essaie d’aller à l’essentiel, dans Stations
particulièrement. Je me suis amusée, avec 
Mille Batailles, à lier ma danse à l’imaginaire 
fou du Chevalier inexistant d’Italo Calvino, 
alors qu’ici je reviens à moi, mais avec 
la même intensité. La danse est vraiment 
intense et c’est ce que je cherche, ce que je 
veux et ce que je ne lâche pas. Je ne peux 
pas être tranquille et jolie. Jamais je ne serai 
jolie. Je n’ai jamais été une belle danseuse, 
on ne l’a jamais dit de moi, je ne sais pas ce 
que ça veut dire, mais je n’aime pas ça. Une 
fille doit être belle, et ce mot la limite. J’ai 
moins entendu « c’est un beau danseur ». 
On dit plutôt : « C’est un bon danseur. »

3. Lecavalier et Lock se sont rencontrés alors qu’ils dansaient 
tous deux au sein du Groupe Nouvelle Aire dans les années 1970. 
Lecavalier a rejoint la compagnie de Lock (Lock-Danseurs, qui 
deviendra plus tard La La La Human Steps) en 1981 et a dansé pour 
lui jusqu’en 1999.

RESSENTEZ-VOUS LE BESOIN DE 
TRANSMETTRE VOTRE EXPÉRIENCE ?
J’aime partir de zéro, être débutante, ne 
pas être l’autorité. Je sais que j’ai une 
façon de bouger qui est particulière, et il 
m’arrive d’enseigner de temps à autre. Je 
suis capable de voir dans les corps et de 
faire des commentaires précis pour que les 
personnes devant moi soient au mieux de ce 
qu’elles sont. Les premières années, les gens 
étaient déçus parce que je n’enseignais pas 
les vrilles. J’enseigne le jeu, la présence, mais 
je ne montre pas de trucs. Ça ne m’intéresse 
pas de rencontrer des copies de moi-même. 

REDOUTEZ-VOUS LA PERFORMANCE 
DEVANT PUBLIC ?
Je remarque qu’un contre-ballant s’effectue 
automatiquement entre un grand trac et un 
grand calme. Je n’ai pas peur de la réaction 
des gens, mais de ne pas être à la hauteur de 
ce que j’ai trouvé juste en studio. Ce que je 
recherche est une vérité plutôt que le pointu 
d’une pensée. Il ne faut pas que j’essaie de 
refaire ce que j’ai fait hier. C’est ce que tous 
les artistes disent, mais ce n’est pas facile de 
rester au cœur de soi. Quand je suis trop 
stressée, le quotidien me ramène à ce calme. Il 
y a ainsi plusieurs niveaux de vie qui existent 
en même temps et ça permet à ma danse de 
s’ancrer d’une façon simple et véridique.

Je n’ai pas envie de plus grosses salles. C’est 
arrivé avec La La La et les grandes stars 
(Bowie, Zappa), mais je ne l’ai jamais voulu. 
Je cherche toujours l’intime. Une seule 
personne se pointerait dans mon studio et 
je danserais une tempête pour elle. Je ne 
cherche pas à ce qu’on parle de moi, on en 
parle déjà assez.

ON RESSENT TOUJOURS CHEZ VOUS UN 
ATTRAIT POUR L’EXTRÊME...
J’ai toujours voulu l’extrême, dès que j’ai 
commencé à danser. Je restais après mes 
cours pour improviser parce que j’avais trop 
d’énergie. Avec La La La Human Steps, la 
danse comportait tellement de niveaux de 

Mille batailles de Louise Lecavalier (coproduction Fou Glorieux, tanzhaus nrw (Düsseldorf), HELLERAU – European Centre 
for the Arts (Dresde), Centquatre (Paris), Festival TransAmériques, Usine C et Centre national des Arts), présenté au  
FTA 2016. Sur la photo : Louise Lecavalier et Robert Abudo. © André Cornellier

« J’aime posséder le moins possible, 
et savoir que je peux toujours tout arrêter demain. » 

— Louise Lecavalier



JEU 175 AUTRES SCÈNES | 87

Stations, nouvelle création en solo de Louise Lecavalier (coproduction Fou Glorieux, Festival TransAmériques, tanzhaus nrw (Düsseldorf), HELLERAU – European Centre for the Arts 
(Dresde), Harbourfront Centre-Performing Arts (Toronto), Usine C, Centre national des Arts et Diffusion Hector-Charland), qui devait être présentée au Festival TransAmériques 2020. 
©Katja Illner

Human Sex (La La La Human Steps, 1985). Sur la photo : 
Louise Lecavalier et Marc Béland. © Édouard Lock

complexité et de lecture que c’était comme 
si elle venait d’une autre planète. Édouard 
avait un côté raffiné et esthétique, alors 
que j’avais un côté arraché, brut, qui n’était 
pas noir mais joyeux, et vivant, très vivant. 
Mes muscles sont apparus parce que je les 
activais jour après jour. Je voulais être l’égale 
de mes partenaires, Édouard et Marc Béland, 
et danser jusqu’à ce que ça craque. Je ne 
vais pas sur scène pour montrer un savoir-
faire ou une beauté. Je ne me vois pas de 
talent, je vois seulement l’énergie, le désir. Ce 
que je fais, que ce soit simple ou complexe, 
c’est toujours exigeant. Je me mets en danger.

Je suis un animal sur une planète en danger. 
Je le sens depuis longtemps, au quotidien, à 
toutes sortes de niveaux. Et, en même temps, 
je suis fascinée par le monde. L’instinct 
animal est très fort en moi, et comme un 

animal je suis sur le qui-vive. C’est un 
vertige, mais la vie est un vertige. Certain·es 
se font avoir par l’idée d’un confort, ou 
d’une protection. Pour moi, ça ne change 
rien à mon état d’urgence. J’aime posséder 
le moins possible, et savoir que je peux 
toujours tout arrêter demain.

Louise Lecavalier s’est livrée avec une 
humilité surprenante, une authenticité ex-
ceptionnelle et une joie de vivre contagieuse. 
On l’aurait écoutée encore longtemps, tant 
sa réflexion est aboutie ; à la fois simple à 
énoncer, complexe dans sa profondeur et si 
universelle. Souhaitons qu’elle ne saisisse 
pas cette possibilité de tout arrêter trop 
rapidement, et chérissons le privilège qu’elle 
nous offre, à chaque performance, d’aller à 
la rencontre d’un être entier, totalement 
voué à son art. •
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Le rapport avec le chorégraphe français 
se développa sous un double aspect. Tout 
d’abord, en voyant son ballet Le Jeune 
Homme et la Mort, interprété par Mikhaïl 
Baryshnikov dans le film White Nights, 
Guillaume Côté comprit que sa passion pour 
la danse pouvait devenir sa profession. Puis, 
une relation artistique et amicale, presque 
père-fils, se concrétisa entre eux lorsque 
l’interprète émérite dansa les ballets Proust 
ou Les Intermittences du cœur et Pink Floyd 
Ballet, avec Svetlana Zakharova (Teatro alla 
Scala de Milan, saison 2008-2009). Durant 
ce séjour à Milan, ils passèrent beaucoup de 
temps ensemble, et Roland Petit lui raconta 
des anecdotes sur l’histoire de la danse et 
sur ses amitiés avec Charlie Chaplin et 
Marilyn Monroe. Cela captiva et toucha 
Côté, également fasciné par le langage 
chorégraphique épuré de Petit, capable 
d’évoquer les émois les plus subtils de l’esprit.

Alexei Ratmansky a, quant à lui, contribué à 
ouvrir de nouvelles perspectives au danseur 
québécois, capable de réinterpréter la danse 
classique sans la dénaturer. Côté, qui avait 
déjà travaillé avec le chorégraphe russe pour 
Russian Seasons, a tenu en 2011 le rôle-titre 
dans le ballet Roméo et Juliette, qu’il a dansé 
aussi au Théâtre Bolchoï en décembre 2018 
et repris à Toronto en mars dernier. Son 
interprétation valorise le caractère impulsif et 
romantique du protagoniste. Dans les pas de 
deux de la chambre ou du balcon, il se révèle 

Né 
au Lac-Saint-Jean en 1981, 
Guillaume Côté, dans son
enfance, reçoit une éduca-
tion créative de ses parents, 

Germaine Tremblay et René Côté, per-
sonnalités sensibles aux langages des arts, 
qui contribuent à créer la première école 
de danse de leur village. Le fils y est initié 
à l’art chorégraphique dès l’âge de 4 ans et 
commence à se produire sur scène dans 
les spectacles de fin d’année dont son père 
concevait les décors. Le jeune Guillaume 
grandit ainsi dans un environnement 
particulièrement favorable, et sa passion ne 
peut trouver pour lui qu’un seul débouché : 
l’École nationale de ballet du Canada, à 
Toronto, qu’il intègre à 11 ans. Pendant 
les sept ans que dure cet enseignement, il 
« accorde » son corps, son instrument, puis 
il est engagé par la compagnie en 1998. Sa 
personnalité éclectique, enrichie par ses 
aptitudes musicales et sa dévotion au travail, 
lui fait gravir rapidement les échelons ; il est 
nommé danseur étoile en 2004, puis devient
une star internationale. Aujourd’hui, il 
partage sa vie entre sa carrière artistique et 
sa famille : sa femme, la danseuse Heather 
Ogden, et leurs deux enfants, Emma et Léo.

NOBLE DANSEUR ET INTERPRÈTE CONSACRÉ
Si on veut évoquer un artiste marquant de 
l’histoire de la danse, Vaslav Nijinsky peut être 
cité sans hésitation : sa force et sa technique 

ont fasciné ses contemporain·es et marqué 
notre imaginaire collectif. John Neumeier, 
directeur du Ballet de Hambourg, a choisi 
Guillaume Côté pour incarner ce dieu de la 
danse dans son ballet éponyme. Il s’agit d’une 
œuvre qui demande beaucoup de réflexion 
du fait d’une composition plus abstraite que 
narrative. Sa performance fut accueillie par 
une grande ovation au Théâtre des Champs-
Élysées, à Paris, en octobre 2017.

Le premier acte de Nijinski fait référence au 
réel avec la présence des membres de la famille 
du danseur, alors que le deuxième acte est 
plus cérébral et tourmenté, car c’est là que la 
folie du génie russe se manifeste, la Première 
Guerre mondiale provoquant l’émergence 
de sa pathologie mentale. Sur scène, lorsqu’il 
passe dans les anneaux constituant le décor et 
symbolisant son inconscient, leur traversée 
marque l’entrée dans la maladie. Dans ce rôle, 
Guillaume Côté montre sa capacité magistrale 
à s’approprier le caractère des personnages 
qu’il interprète, éblouissant grâce à une 
gestualité puissante qui naît de son intériorité. 
Il fait danser l’âme de Nijinsky, mettant en 
évidence toutes les nuances psychologiques 
du célèbre artiste. 

Si John Neumeier reste un chorégraphe avec 
lequel Côté entretient une relation d’estime 
réciproque, deux autres personnalités l’ont 
marqué au cours de sa carrière : Roland Petit 
et Alexei Ratmansky. 

Guillaume Côté, 
l’étoile absolue

   Antonella Poli

Il a fait la manchette en étant invité à danser, en 
2018, au Théâtre Bolchoï de Moscou, puis, en 
février 2020, au New York City Ballet. Guillaume Côté, 
étoile du Ballet national du Canada, est unique : talent, 
intelligence limpide, aisance scénique, musicalité  
et sensibilité artistique le rendent exceptionnel.Guillaume Côté. © Karolina Kuras 
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à la fois émouvant et lyrique, accentuant la 
grâce et la délicatesse de la chorégraphie.

L’élégance de ses lignes et sa perfection 
technique émergent dans les grands ballets 
classiques, notamment Le Lac des cygnes, La 
Belle au bois dormant et Giselle. Ses mo-
dèles, Rudolf Noureev et Erik Bruhn, lui 
permettent de faire évoluer les personnages 
de Siegfried, du Prince Désiré et d’Albrecht. 
En fait, le danseur enrichit le vocabulaire 
classique d’une originalité qui rend ses per-
formances uniques, en apportant sa vision 
personnelle aux rôles qu’il campe. Il met en 
jeu tout son corps de danseur contemporain 
en les modernisant et en exprimant de manière 
naturelle leurs sentiments, ce qui accentue la 
dimension vivante de ces chefs-d’œuvre et 
rejoint profondément le public. Le style Côté 
se manifeste ici de manière limpide, dépassant 
tous les autres danseurs classiques actuels. 

UN CHORÉGRAPHE EN ASCENSION
Même s’il n’abandonne pas sa carrière d’in-
terprète, Guillaume Côté est de plus en plus 
attiré par la création du geste chorégraphique, 

dont la signification doit aller bien au-delà 
de l’aspect technique. Il devient en 2013 
chorégraphe associé au Ballet national du 
Canada et crée pour la compagnie, durant 
la saison 2015-2016, son premier ballet 
complet, Le Petit Prince, projet ambitieux 
par les ressources déployées, et novateur par 
la conception des décors, de Michael Levine.

Côté s’inspire du livre d’Antoine de Saint-
Exupéry, mais son œuvre en souligne les 
valeurs symboliques : « À côté des personna-
ges principaux, notamment le Prince, le 
Renard et la Rose, le ballet valorise les rôles 
secondaires, comme ceux des oiseaux qui 
transportent le Prince dans son voyage pla-
nétaire, avec des séquences où le corps de 
ballet se produit. La réussite chorégraphique 
fut une preuve que le thème du livre se prêtait 
bien à la danse, affirme Guillaume Côté, 
car elle était capable de susciter l’imaginaire 
du public et de s’éloigner des illustrations 
traditionnelles du Petit Prince. »

En 2016, le danseur s'attaque à la musique 
du Boléro de Maurice Ravel. « J’avais étudié 
la musique de Philip Glass au Conservatoire, 

souligne le chorégraphe, basée sur la répétiti-
vité du rythme et de la mélodie. Pour le Boléro, 
et contrairement à Maurice Béjart, j’ai voulu 
créer une chorégraphie qui s’opposait à la 
répétition, c’est-à-dire que, pendant les 13 mi-
nutes de la partition, l’interprète principale, 
une femme, n’exécute jamais les mêmes 
mouvements, rien n’est constant. Cela signi-
fiait également rompre avec un sentiment 
d’attente du public [induit par la répétition] : 
entourée par quatre hommes et au fur et 
à mesure que la puissance de la musique 
augmente, la danseuse [Greta Hodgkinson, 
lors de la création] devient plus forte, plus 
combattante. En fait, le Boléro a constitué 
pour moi une exploration sur le changement 
et sur l’évolution des relations humaines. » 

Son goût pour la littérature lui ouvre la 
porte vers la lecture de L’Être et le Néant
de Jean-Paul Sartre, qui devient source 
d’inspiration, d’abord pour la création d’un 
solo destiné à Greta Hodgkinson et, ensuite, 
pour celle d’un ballet complet, Being and 
Nothingness, composé de sept parties. On 
ne savait pas à quoi s’attendre d’un point 
de vue chorégraphique, car le texte du 

Crypto, chorégraphie et mise en scène de Guillaume Côté, sur un livret de Royce Vavrek et une musique de Mikael Karlsson (Anymotion en association avec le Fonds national de création 
du Centre national des Arts). Sur la photo : Guillaume Côté et Greta Hodgkinson. ©Karolina Kuras
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philosophe français est complexe, abstrait, 
parfois contradictoire et riche de renvois 
philosophiques. Malgré ces interrogations, 
Being and Nothingness suscite la surprise 
et produit un choc émotionnel grâce à des 
images dansées percutantes, à même de 
saisir et de rendre visibles les inquiétudes, les 
angoisses, les questionnements constituant 
les dynamiques existentielles de la pensée 
sartrienne. Au centre de l’attention, il y a la 
recherche incessante de l’individu pour se 
découvrir et structurer son propre vécu à 
travers un dialogue avec lui-même ou bien en 
couple, pour s’ouvrir à autrui. C’est pourquoi 
le ballet est composé en grande partie de solos 
et de duos qui créent différents scénarios, un 
seul tableau, près du final, regroupant les 
danseurs masculins.

En collaboration avec Robert Lepage, 
Guillaume Côté crée pour le Ballet national du 
Canada Frame by Frame (2018), un hommage 
au pionnier du cinéma d’animation Norman 
McLaren, qui trouva dans la danse une 
grande source d’inspiration. L’originalité de la 
chorégraphie est le reflet de celle du réalisateur 

dans la plupart de ses films, car McLaren ne 
reproduisait pas une réalité existante, mais 
en imaginait une nouvelle, tout en restant 
dans les limites spatiales et temporelles de 
la pellicule.

À l’été 2019, le Festival des Arts de Saint-
Sauveur, dont Côté est directeur artistique 
depuis cinq ans, accueillait sa dernière 
création pour quatre interprètes, dont lui-
même, Crypto, qui sera reprise en tournée 
au Canada au printemps 2021. Sur le livret 
de Royce Vavrek et les musiques de Mikael 
Karlsson, l'œuvre plonge le public dans 
l’histoire d’un couple enfermé dans son 
quotidien, ayant perdu tout élan sensuel-
sexuel. L’arrivée d’une créature inhumaine 
aux pouvoirs surnaturels au sein même du 
couple réanime ses sentiments et bouscule 
l’esprit de la femme, qui entre en syntonie 
avec cet être « étrange ». L’esprit indompté et 
libre de la créature à la beauté sauvage prend 
le dessus au point de devenir pour elle le 
symbole de l’émancipation et de l’affirmation 
féminines métamorphosant ses attitudes. 
L’ironie initiale illustrant la monotonie et 

l’indifférence réciproque du couple acquiert 
au long de la pièce un sens dramatique. Les 
pas de deux et de trois dans le final sont à 
la fois poétiques, lyriques et boulever-
sants. Les nombreux portés des dernières 
séquences évoquent par leur grâce ceux 
présents dans le langage chorégraphique 
de Kenneth MacMillan.

Parmi ses projets, Guillaume Côté devait 
interpréter en juin 2020 Siegfried, dans 
la nouvelle version du Lac des Cygnes de 
Karen Kain, directrice du Ballet national du 
Canada, créée pour ses 50 ans de carrière, et 
reprendre son ballet Hamlet Redux (2018), 
en collaboration avec Robert Lepage. •

Antonella Poli est journaliste et 
vice-présidente danse du Syndicat 
professionnel de la critique à Paris. Elle 
collabore également avec les Éditions du 
Théâtre La Scala de Milan. Chercheuse 
en danse, elle s'interroge sur le geste 
dansé d’un point de vue esthétique et les 
rapports entre danse et mémoire.

Guillaume Côté et Greta Hodgkinson dans Marguerite et Armand (Ballet national du Canada), présenté au Four Seasons Center, à Toronto, en février et en mars 2020. © Karolina Kuras



Andrée
Sylvie Drapeau

Elle était l’une des 
grandes comédiennes 
que le Québec ait 
connues, mais, en 
quittant la scène 
définitivement  
le 21 novembre 2019,  
à l’âge de 88 ans, 
Andrée Lachapelle 
laissait surtout un 
immense vide dans 
le cœur de celles et 
ceux qui l’ont côtoyée. 
Une actrice qui fut sa 
complice en témoigne.
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Je 
me sens toute orpheline de toi
et me voilà avec ce mandat inti-
midant. Comment parler de toi 
sans toi ? Allais-je écrire « elle »

pour parler de toi ? Allais-je écrire : Andrée 
Lachapelle était une actrice québécoise 
aimée ? Tant aimée. Comme un devoir 
d’université de la mémoire, un devoir de 
compte-rendu au public qui te chérissait, à la 
communauté théâtrale tout au moins, ou pire 
encore : au Québec entier ? Car parler de toi, 
ça pourrait aussi vouloir dire relater un grand 
pan de l’histoire du théâtre d’ici. N’ayant pas 
cette compétence, je crois qu’il est plus sage de 
continuer à faire ce que je fais depuis bientôt 
dix ans : parler aux morts à travers l’écriture. 
Parler avec toi, comme si tu étais toujours là. 

Me voici donc, chère maman de théâtre, cher 
ange, chère Andrée Lachapelle, précieuse 
entre les précieuses, trésor de nos vies ! Depuis 
les funérailles, j’ai la photo d’un de tes éclats 

Les Troyennes de Jean-Paul Sartre, d’après Euripide, mises en scène par Gilles Marsolais (Nouvelle Compagnie théâtrale, 
1971). Sur la photo : Denise Pelletier et Andrée Lachapelle. © 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).
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de rire sur mon frigo. Photo judicieusement 
choisie par tes enfants, tes vrais enfants, que 
tu aimais profondément et qui te le rendaient 
bien. Je reviendrai toujours à cet amusement 
élégant. Quelle comédie, tu sembles dire ! 
Quelle délicieuse comédie !

Nous ne sommes pas de la même génération 
— lorsque je suis arrivée dans le métier, tu 
étais à peu près à l’âge que j’ai maintenant —, 
mais nous avons en commun une grande 
pratique de la scène québécoise. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que tu 
n’étais pas trop portée sur la complaisance, 
ni sur l’apitoiement. Et Dieu sait qu’elle 
n’avait pas toujours été tendre avec toi, la 
vie. Il m’est même arrivé de te trouver dure. 
Oui ! Toi, si affable et enjouée, tu savais aussi 
être ferme et autoritaire. Ainsi, un jour, tu 
m’avais appelée pour me dire que ça suffisait, 
qu’il fallait que je renonce à la version filmée 
d’Albertine, en cinq temps, puisque je m’étais 
retirée de la tournée. C’était toujours à toi et 
à ton courage, à toi et à ta fermeté, à toi et 
au respect que tu imposais, qu’on donnait 
le mandat de parler aux esprits récalcitrants. 
Bien sûr, vous aviez raison : je devais lâcher 
le morceau. Même si ça aurait été pour moi 
l’occasion de faire de l’argent, enfin ! avec le 
métier du théâtre… Entre nous, si j’avais su 
que ça déboucherait sur un tournage, j’aurais 
toffé la tournée, même si le personnage 
d’Albertine m’usait la rage au point de 
m’étouffer. J’aurais patienté. Mais tu avais 
parfaitement raison : c’était trop tard pour 
revenir en arrière. Le rôle ne m’appartenait 
plus ! Tu as eu souvent à remplir ce genre 
de mandat. Car tu savais être ferme et tu 
savais comment faire entendre raison. Nous 
t’aimions tous, sans exception, tu pouvais 
nous parler à tous. Tu pouvais tout nous 
dire. Tu disais : « Ça suffit ! » Et c’était fini.

POURQUOI ON T’AIMAIT TANT ? 
Un jour, je t’avais posé la question : « Comment 
tu fais pour être comme ça, si belle, si bonne, si 
agréable à vivre ? » Et tu m’avais répondu avec 
beaucoup de clarté : « J’ai été aimée. » Aussi 

Soudain l’été dernier de Tennessee Williams (traduction : René Gingras), mis en scène par René Richard Cyr (Compagnie 
Jean Duceppe), présenté au Théâtre Jean Duceppe en février et en mars 1995. Sur la photo : Sylvie Drapeau et Andrée 
Lachapelle. © André Panneton, photo tirée de Jeu 75 (1995.2), p. 187.
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Dès mon arrivée dans le métier d’ac-
trice, j’ai été adoptée par Andrée 
Lachapelle et par le théâtre. Depuis  
34 ans, j’ai joué les mots de Sha-
kespeare, de Sophocle, de Gorki, 
de Molière, de Beckett, de Cocteau,  
des Tremblay (Jennifer, Michel, 
Larry) et de beaucoup d’autres ! 
Avec Andrée, j’ai partagé la scène 
dans Soudain l’été dernier (Duceppe, 
1995), dans Albertine, en cinq temps
(Espace GO, 1995) et dans le dernier 
spectacle auquel elle a participé : 
Les Innocentes de Lillian Hellman 
(Rideau Vert, 2014). Comme elle, 
j’ai joué Lioubov dans La Cerisaie
(Rideau Vert, 2013) et Mirandolina 
dans La Locandiera (TNM, 1993). 
C’est d’ailleurs avec beaucoup de 
joie et une immense reconnaissance 
qu’au premier essayage de ce 
délicieux Goldoni, j’ai découvert le 
nom d’Andrée dans le corset usagé 
qui m’était destiné. On pouvait lire 
sur le tissu usé : Andrée Lachapelle, 
La Cerisaie. Cette étiquette, désor-
mais collée à mon cœur, s’est 
avérée un double heureux présage, 
d’abord parce que La Locandiera, 
mise en scène par Martine Beaulne, 
a littéralement cassé la baraque, 
et ensuite parce que, des années 
plus tard, je jouerais aussi dans La 
Cerisaie sous la direction du metteur 
en scène russe Alexandre Marine. 
De même que beaucoup d’actrices, 
j’aurai trouvé en elle une marraine 
fée, qui, comme la photo des loges 
en témoigne, était aussi une fidèle 
spectatrice, bienveillante, protectrice 
et profondément aimante. Je sortais 
alors du rôle de Lioubov, comme elle,
25 années plus tôt.

simple que ça ! Comme la toute première 
chose que tu m’aies dite à vie, en entrant dans 
la loge de La Tempête de Shakespeare, alors 
que je venais de jouer Miranda : « Toi, t’es 
belle de partout ! » Voilà : le ton était lancé, 
les jeunes actrices ne te faisaient pas peur, tu 
savais les accueillir, leur faire une place, tu 
savais qui tu étais.

Ainsi, derrière compliments ou réprimandes, 
il y avait ce remarquable amour.

C’est toi, pourtant, qui avais cette beauté 
qui faisait les jambes molles aux hommes. Je 
ne crois pas que tu aies été la rivale de qui 
que ce soit. Ni dans ta magnificence ni dans 
ton talent. Il fallait reconnaître ta puissance, 
comme dans Albertine… justement, lorsque 
ta voix se faisait plus grave et que la douleur 
suintait dans ce cri du malheur que tu 
poussais, tout juste après avoir fait rire le 
public, telle la virtuose que tu étais. L’âge te 
permit des rôles à la mesure de ton talent.

Tu n’avais honte de rien, tu disais des choses 
fabuleuses comme : « Le par cœur, c’est le 
plus dur ! » Tu avais cette franchise qui me 
permettait d’accepter cette réalité que je 

Sylvie Drapeau et Andrée Lachapelle dans une loge du 
Théâtre du Rideau vert, à l’automne 2013.

partageais avec toi : mémoriser les textes était 
la chose la plus difficile pour nous. Nous 
partagions aussi l’amour de ces mots, de leur 
pouvoir incandescent.

Tu clamais parfois : « Je suis fatiguée ! » Suivi 
d’un ravissant éclat de rire ! Je ne savais pas 
encore, lorsque nous nous sommes connues, 
l’empreinte que laissait, sur nos corps et dans 
tout notre être, l’art de l’interprétation. Car 
nous ne faisons pas ce métier en dilettantes, 
n’est-ce pas, chère Andrée ? La durée de vie 
des spectacles, ici, correspond à la période 
de rodage sous d’autres cieux ; disparaître de 
la circulation, le temps qu’on nous désire à 
nouveau, est une fiction qu’on cultive, je ne 
sais pas pourquoi. Pour nourrir la famille, 
nous devons travailler toute l’année, comme 
tout le monde ! Quand on ne nous voit plus, 
c’est qu’on s’enfonce dans notre marge de 
crédit. Il faut donc remettre ça et terminer 
un spectacle, toujours, juste au moment où 
ça devient moins éprouvant, en faire un autre 
et puis un autre, de quatre semaines en quatre 
semaines, jusqu’à l’épuisement. Je sais que ça 
te convient que j’écrive cela ici.

Que reste-t-il de toi ? L’intangible essence 
de ce que tu nous as communiqué : le 
respect des technicien·nes, des habilleuses, 
des gens de l’ombre. L’humilité de savoir 
l’éphémère, que ce n’était pas « la grande 
actrice » ou « la grande dame » LA chose 
à retenir. On te disait : « Tu es belle ! » Tu 
répondais : « Merci ! » On te disait : « Tu es 
bonne ! » Tu répondais : « Merci. » Jamais 
d’excuse. Et même si, au salon funéraire, 
devant les photos qui défilaient, ta « feuille 
de route » impressionnait, ce sont tes 
exploits d’humanité qui étaient sur toutes les 
lèvres. Entends-moi bien : pas que tous ces 
accomplissements n’aient été remarquables, 
pas que ton admirable beauté et cette grâce 
qui flottait tout autour de toi n’aient marqué 
l’esprit des Québécois·es. Pour nous qui te 
côtoyions, tout cela est disparu en fumée, ne 
reste que ton amour, ton amitié, à jamais en 
nos cœurs. Quelle richesse ! Quelle chance 
nous avons eue ! Andrée Lachapelle était 
parmi nous ! •
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Des perles à découvrir

SATIRES HISTORICO-LOUFOQUES
SOPHIE POULIOT

La Troupe du Bas de la Ville est une compagnie de théâtre qui incarne… 
une compagnie de théâtre. Sa spécialité : revisiter l’histoire en se con-
centrant, à chaque spectacle, sur une des figures qui l’a marquée. Mais 
attention : le ton est irrévérencieux (c’est le moins que l’on puisse dire !), 
l’esthétique, sciemment brouillonne, et le résultat, purement jouissif.

Parallèlement aux déboires historiques illustrés évolue une galerie de 
personnages colorés, actrices et acteurs amateurs aux personnalités 
diverses qui tentent tant bien que mal de tenir les rôles que leur meneuse, 
Marie-Lise Chouinard (metteuse en scène dans la réalité comme dans la 
fiction), leur a attribués. Si l’on se gausse volontiers des modestes talents 
des comédien·nes représenté·es au cœur de cette mise en abyme et du 
caractère rudimentaire des ressources à leur disposition, jamais le public 
n’est convié à poser un regard oblique sur une partie moins privilégiée 
de la population : « On ne rit pas des pauvres, on est pauvres ! » lance avec 
conviction Marie-Lise Chouinard, qui habite Hochelaga-Maisonneuve 
depuis 2005. « On répète dans mon appartement où tous et toutes 
contribuent au repas, et on trouve nos costumes au Village des Valeurs. 
Mais ce n’est pas parce qu’on vit dans un quartier populaire qu’on ne 
peut pas s’intéresser à Shakespeare ou à Victor Hugo. » L’entrée aux 
spectacles mensuels de la compagnie au Rond-Point, café autogéré, 
n’est d’ailleurs assujettie qu’à une contribution volontaire.

On pourra sans doute aussi voir cette bande de joyeux lurons et 
luronnes à l’œuvre dans un des festivals d’humour qui ponctueront la 
saison estivale... de 2021. Notons par ailleurs que l’une des membres 
de la troupe est l’impayable humoriste Christine Morency, dont 
l’aisance sur scène, le bagout et l’impeccable sens de la livraison sont 
absolument jubilatoires.

L’INSOLITE EN FÊTE
PHILIPPE MANGEREL

Dynamique et inclusive, la communauté de la danse fusion se réunit 
tous les ans à Montréal lors du MomentumFest MTL. Ce festival, 
qui devait se tenir du 10 au 12 juillet 2020, attire un public à la 
recherche d’expériences insolites, sensuelles et exotiques, loin des 
courants dominants.

La danse tribale fusion propose des relectures de danses tradi-
tionnelles ou folkloriques. Les gestuelles et rythmiques indiennes, 
maghrébines, flamencas ou africaines se voient mâtinées d’approches 
urbaines et contemporaines, voire d’acrobaties. L’accent est mis 
sur la mixité des mouvements et sur le costume, souvent très riche 
en détails et en accessoires, par lequel s’exprime la singularité de 
chaque interprète. L’ambiance spéciale se révèle comme le point de 
rencontre entre le kitsch et le sacré, entre le futile et le grave.

Voué à la promotion de ses membres, professionnels et amateurs, cet 
événement propose des spectacles séduisants et conviviaux au Théâtre 
MainLine, dans lesquels se produisent de grands noms de la danse 
fusion d’ici (Marina D. Ray, Inga Petermann, Kali Maat, Cult of Yes) 
et d’ailleurs (Kalidasi Burgess, Tania Amaral, Francesca Avani, Ishra).

Une panoplie d’ateliers de perfectionnement, où l’on explore des 
thèmes (l’étrange, le désir, la peur), des techniques (danse sacrée, 
travail des hanches pour la danse du ventre, symbolique des ryth-
miques africaines), et où l’on se penche sur des facettes du métier de 
performeur, sont offerts. 

Un festival dont on parle peu, mais qui donne l’occasion de rencontrer 
des interprètes souvent relégué·es à l’underground, dont le plus grand 
plaisir est de détricoter les codes parfois trop stricts de la danse actuelle.

La Vie d’Aladdin en version féministe radicale (Troupe du Bas de la Ville, 2019). Sur 
la photo : David Leblanc, Gabriel Paré, François Ruel-Côté, Jonathan Coté, Marie-Lise 
Chouinard et, à genoux en avant, Manuel Lemieux. © Élise Bellerose

Elemental Beneath, chorégraphie de Marina D. Ray, présentée à la soirée d’ouverture du 
MomentumFest MTL, au Théâtre MainLine, le 12 juillet 2019. Sur la photo : Marina D. Ray. 
© Michel Poulin pour DeCourval Art&Photo (MomentumFest MTL) 
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Dans l’avalanche de propositions scéniques des derniers mois, les membres 
de la rédaction expriment leur enthousiasme pour des artistes, compagnies  
ou démarches à découvrir dans un avenir proche.

L’ÉNERGIE DE LA JEUNESSE
RAYMOND BERTIN

Présentée à la Cinquième Salle de la Place des Arts durant la semaine 
de relâche, en mars 2020, la nouvelle création jeunes publics de la 
compagnie PPS Danse, Le Trésor, fut une agréable surprise. Inspiré 
au chorégraphe et directeur artistique, Pierre-Paul Savoie, par 
son amour de la chanson québécoise, le spectacle est parsemé de 
ritournelles portées par la voix émouvante d’Alexandre Désilets. 
L’œuvre met en scène deux enfants, frère et sœur, un jour de pluie, 
alors que se déploie leur créativité à travers des jeux convoquant 
acrobaties, mime, ombres chinoises, danses enlevées, manipulation 
d’une charmante marionnette de chat et de pièces de tissus colorés.

Les deux jeunes interprètes, Audray Julien et Nicolas Boivin, qui 
correspondent parfaitement à leurs personnages enfantins, se 
donnent avec générosité et une énergie communicative. Jouant avec 
les éléments de décor, simples, composés de panneaux qui se déplient 
et se déplacent, agrémentés de plusieurs accessoires, ils évoquent des 
lieux imaginaires et des époques lointaines, variant les ambiances. 
On passe d’instants hyper dynamiques et rythmés à des moments 
d’accalmie, où poésie et tendresse prennent le dessus. Jusqu’à une 
finale enchanteresse où les enfants s’endorment, dans un tableau aux 
teintes pastel, sous un ciel scintillant d’étoiles.

PPS Danse célèbre 30 ans de création pour les publics adultes et 
enfants, Le Trésor étant sa quatrième production jeunesse. Un 
spectacle multidisciplinaire aux nombreuses trouvailles, inventif, 
divertissant et réconfortant, à voir en tournée dans les mois à venir.

CARAPACE AMÉNAGÉE
SOPHIE POULIOT

Qui grimpe à bord de l’autobus scolaire du Théâtre Tortue Berlue, 
converti en salle de spectacle pour enfants de 4 à 8 ans, craque 
forcément pour ce théâtre de poche ambulant. Ses fenêtres sont 
transformées en éléments scénographiques recelant des surprises 
qui sont dévoilées en cours de représentation, rideau et castelet 
trônent à l’avant, tandis que des bancs sans dossier accueillent 
bambins et parents. Si la compagnie fondée et dirigée par Caroline 
Gendron s’apprête à étrenner un tout nouveau véhicule, puis-
qu’une subvention du ministère du Patrimoine canadien lui a été 
octroyée afin de remplacer son prédécesseur essoufflé, nul doute 
qu’on y retrouvera la même ambiance magique.

La plus récente production de cette compagnie pratiquant l’art de la 
marionnette, Henri Barbeau, qui devait rouler jusqu’en décembre 
2020, traite de l’angoisse de performance qui mine bien des jeunes 
de notre ère. Écrite et mise en scène par Fabien Fauteux, et mise en 
nomination par l’Association québécoise des critiques de théâtre dans 
la catégorie du meilleur spectacle jeunes publics en 2019, cette pièce 
se déroulant à l’époque de la révolution industrielle met en scène 
un garçon qui aime dessiner, mais qui doit apprendre à composer 
avec ses déconvenues… qu’il parvient à apprivoiser lorsque ses 
« barbeaux » prennent vie.

Souhaitons une longue route à ce charmant autobus-théâtre. •

Le Trésor, direction artistique de Pierre-Paul Savoie, chorégraphie de Pierre-Paul Savoie en 
collaboration avec les interprètes (PPS Danse), présenté à la Cinquième Salle de la Place 
des Arts du 4 au 7 mars 2020. Sur la photo : Audray Julien et Nicolas Boivin. 
© Rolline Laporte

Henri Barbeau, texte et mise en scène de Fabien Fauteux (Théâtre Tortue Berlue, 2019). 
© Amélie Bélanger 
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Pour aller à la rencontre d’artistes passionnant·es qui 
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Pour découvrir des démarches innovatrices et des 

propositions artistiques audacieuses ;

Pour nourrir une réflexion sur les enjeux sociaux et les  

grandes thématiques qui concernent les arts de la scène ;

Pour mieux connaître ceux et celles qui font l’actualité, 

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

Économisez plus de 30 % sur le prix en kiosque
1 an (4 numéros) 2 ans (8 numéros)

Individu 42 $ CA   78 $ CA

Étudiant / artiste 35 $ CA

Institution 60 $ CA 102 $ CA
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