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Voix croisées de Martinique et du Québec

Une création théâtrale
numérique inédite à découvrir
sur le site koute.net

ӔӅӘӔӅӓ Gabrielle Chapdelaine,
Daniely Francisque,
Bernard G. Lagier et Alexis Martin
ӒԀӁӌӉӓӁӔӉӏӎ Daniel Brière
ӁӖӅӃ Daniely Francisque,
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acteur, auteur et metteur en scène
Emmanuel Schwartz, joint quelques
heures avant la première samedi dernier, se considère comme un des privilégiés du milieu en temps de pandémie. Mais il fait le triste constat
que la plupart de ses collègues n’ont
plus de travail et que l’inquiétude est
généralisée quant à l’avenir des arts
vivants. « J’entends la douleur et la
révolte de mes camarades par rapport
aux mesures en vigueur, se désole-til. Si tant de mes collègues ont choisi
ce métier, c’est par une nécessité profonde de l’âme. C’est illusoire de
croire qu’on fait ce métier pour l’argent et le confort. C’est un appel et
c’est un privilège de pouvoir le pratiquer. Mais il y a aussi la nécessité
de préserver la santé et garder notre
civilisation intacte. On est dans un
cul-de-sac où se confrontent ces deux
réalités. »

 

  
Pour survivre, et tant que la sentinelle restera allumée sur scène, on
se tourne vers le numérique. Tout

d’abord, il faut rappeler que l’idée de
créer du matériel à diffusion sur le
Web commençait déjà à faire son
chemin au théâtre, bien avant la pandémie. Le développement de cette
nouvelle forme d’art a toutefois été
catapulté en tête de liste des solutions temporaires en temps de confinement. « Cela dit, mon collègue
Benoit Landry, qui parlait de la
réinvention, disait assez justement
que notre métier est malgré tout un
métier des arts vivants et de penser
qu’on peut se recycler en cinéaste, en
informaticien et en artiste multimédia, n’est-ce pas un peu prétentieux de
notre part ? » s’interroge Emmanuel
Schwartz. Il y a certes une nouvelle
dimension qui s’ouvre pour le spectacle vivant, dans la transformation des
formes, mais « il faut rendre à César
ce qui appartient à César, poursuit
l’artiste. C’est un métier qui n’est pas
nécessairement le nôtre. »

     


Alors que l’on développe tant bien
que mal les projets de la prochaine
saison, on sent que le numérique fait
tranquillement son chemin dans la
tête des créateurs, souligne pour sa

part David Laurin, codirecteur artistique chez Duceppe : « Cette langue,
ce chant qu’est le théâtre filmé, qu’on
voyait à l’époque des Beaux Dimanches, on essaie d’imaginer ce qu’il
peut devenir en 2020. »
Les artistes et les directeurs artistiques sont-ils en train de changer de
paradigme à l’égard de cette nouvelle
réalité qu’est la webdiffusion ? David
Laurin croit que oui : « À partir de
maintenant, chaque fois qu’on reçoit
un projet, on doit le penser en fonction de sa présentation sur scène,
mais aussi réfléchir à comment on
pourrait avoir une offre complémentaire en lien avec le projet : balado,
documentaire, diffusion en simultané
ou non, etc. Et il faut prendre l’habitude d’analyser tous ces éléments dès
le départ. Une fois le spectacle monté,
il est trop tard pour remettre en question l’éclairage, les décors ou le jeu
des acteurs en vue d’une captation. »

 
    
    
   
    

 

     

    !

À ce titre, le spectacle L’amour est un
dumpling, de Mathieu Quesnel, prévu
chez Duceppe pour l’hiver 2021, tenait la semaine dernière sa première
réunion de production. Un réalisateur et un directeur photo étaient
invités à y prendre part. « Dès le début, on travaille sur les deux volets
avec une seule et même équipe.
C’est un apprentissage important que
l’on a fait sur le plan de la captation
depuis mars dernier », avance David
Laurin.
L’éphémérité est-elle indissociable
du théâtre ? Certains puristes pourraient débattre longtemps du fait
que le théâtre naît et meurt avec le rideau. L’auteur, metteur en scène et
comédien Mathieu Quesnel voit plutôt dans cette union des forces quelque chose de positif qui permet
d’amener un projet encore plus loin :
« Le numérique, ce n’est pas simplement de mettre la captation sur le
Web. Peut-être que c’est quelque chose qui pourrait exister en plus de la
programmation théâtrale. Ça pourrait
être des programmations alternatives
qu’on ne retrouverait que sur le Web,
par exemple. »

     
  
Pendant que les artistes se battent
pour garder en vie leur théâtre, qu’en
est-il de ceux et celle qui venaient à
peine de le choisir pour leur carrière,
la tête pleine de rêve et d’ambition ?
Pour la première fois en 35 ans, tant
les finissants des écoles de théâtre
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puiser au fond de nous-même. On
avait toutes les raisons possibles
d’abandonner. Si, aujourd’hui, on n’a
pas encore décroché, c’est qu’on voulait vraiment aller jusqu’au bout. Et il
y a quelque chose de beau qui peut
ressortir de ça. »

#   
(   !
  
%
     
* ( (+ 
   
     
      !)

 
 
   
 

 !" #
$ %
" &'&(

 )
 * 
  )* 
!% 
 %%+
, !
   
%% !
"! - .
    +


que les autodidactes n’ont pas eu
accès aux Auditions générales du
Quat’Sous, véritable tremplin pour
plusieurs jeunes comédiens. Cette
brèche dans ce qui a longtemps été
comme un passage obligé en théâtre
risque de laisser des séquelles.
« La situation actuelle pour les
finissants est terrible, croit David
Laurin. Ce sont les grands oubliés de
la dernière année. Pourtant, c’est une
génération qui aura les choses les
plus importantes à dire puisque c’est
souvent aux sorties des grandes crises
que l’on a vu des générations changer
l’histoire de l’art et la culture des
peuples. » Du même souffle, il ajoute
qu’il sera essentiel de rapidement
leur tendre la main pour qu’ils ne
quittent pas le métier. Parce qu’en
ces mots, on comprend que le directeur artistique et ses acolytes des institutions culturelles au sens large auront grandement besoin de ce talent
nouveau pour les années à venir.
Emmanuel Schwartz, qui était récemment professeur invité au cégep
Lionel-Groulx pour un atelier de création, dit pour sa part sentir l’inquiétude au sein de la relève, mais refuse
de parler de génération sacrifiée :
« Dans la nécessité, on trouve des
acquis et dans les recoins cachés de
notre passion, des outils insoupçonnés. Je perçois chez eux des envies de

 * 
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création différentes, centrées autour
d’une pratique qui pourrait bien être
spécifique à l’époque dont ils sont
témoins. »

"  

En attendant que les projecteurs fassent briller à nouveau leur lumière,
les créateurs travaillent en marge des
boucles de productions formatées selon un calendrier de dépôt qui ne
laissait pas toujours beaucoup de place à la recherche et à l’expérimentation. Ce rythme de création transformé aura-t-il un effet sur la maturité
des œuvres qui en résulteront ?
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« On s’est habitués à quelque chose
d’un peu plus lent, confie Mathieu
Quesnel. Je sens que j’entre plus profondément dans ma création. Je crois
qu’il y aura des œuvres d’une grande
qualité qui sortiront de ce confinement. Ça nous aura forcés à aller

David Laurin, chez Duceppe, croit lui
aussi que cette longue pause peut
avoir un effet positif sur l’avenir des
arts d’ici : « Nous aurons des spectacles plus forts et c’est comme ça que
le talent d’ici pourra compétitionner
avec des géants comme Netflix. Parce
qu’en 2020, c’est ça la compétition,
pour nous, rappelle David Laurin. Ce
n’est pas le théâtre d’à côté, c’est le
fait que notre spectateur peut rester
confortablement installé chez lui et
profiter d’une source inépuisable de
contenu. Pour le faire sortir de chez
lui, il nous faut une offre plus grande
que nature. Pour y arriver, il y a une
volonté partagée entre les institutions
de faire renaître le théâtre au sens
large, et non pas uniquement nos
théâtres respectifs. »

     
 '
Que retiendrons-nous de 2020, la
prochaine fois que nous entendrons
la cloche faire taire le brouhaha d’un
hall bruyant et bondé pour annoncer
le début du premier acte ? « Ça se
retrouvera dans l’album de nos mauvais souvenirs comme un temps où
l’on aura tous été forcés d’être en jachère, croit Emmanuel Schwartz, qui
est aussi en écriture depuis un an. La
pandémie et la nécessité de retrouver le public s’ingèrent dans mon
projet. Je ne pensais jamais ouvrir un
texte en m’adressant au public en disant “Je ne savais pas si on allait se
revoir”. »
Est-ce que le fait de souligner le
privilège de partager un moment
ensemble autour d’une œuvre d’art
deviendra prologue à nombre de productions ? « Certainement que cette
notion s’ajoutera à celle du plaisir
d’assister à un événement culturel »,
croit pour sa part David Laurin. Les
arts ne sont plus à tenir pour acquis.
Le divertissement, qui nous a toujours semblé être à la porte d’à côté,
est vu dans toute sa vulnérabilité depuis le début de la pandémie. L’art
vivant est profondément humain et
fragile et notre appréciation future en
sera certainement décuplée.
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Le 22 mai dernier, le gouvernement annonçait la réouverture des
bibliothèques, des ciné-parcs et
des musées, ne laissant pas de
place aux arts vivants. L’idée du
mouvement Pour les arts vivants
est toutefois née avant cette annonce. Dans quel contexte en êtesvous arrivé à écrire ce texte ?

 
 
   

 
 
 
  


 

  


 
 
 
   
 

L’initiative vient de Ginette Noiseux,
de l’Espace Go, qui souhaitait, à
l’égard du silence du gouvernement
par rapport au domaine culturel, que
l’on prenne la parole pour remettre
l’art et les artistes sur la place publique. Il y avait eu toute une série de
recommandations venant de spécialistes, dont certains autoproclamés,
de fonctionnaires aussi, qui suggéraient de se réinventer, d’aller en
format numérique, qui proposaient
toutes sortes de solutions. Pourtant,
on entendait très peu les artistes
s’exprimer sur leurs propres solutions, leur propre état aussi, où ils en
étaient. Cette lettre était une prise de
parole artistique.
Dès le début de la crise, on
demandait en effet aux gens de
se réinventer, d’apprendre à faire
autrement, de voir les choses
différemment, et ce, tous domaines
confondus. La création étant au
cœur même de ce qu’est le théâtre,
on vous a tout de même invité à
vous réinventer…
C’est un peu se faire dire une vérité
de La Palice, c’est une évidence.
C’est ça notre métier ! Nous sommes
en état de perpétuelle réinvention.
Qu’est-ce que c’est, d’être créateur,
sinon ? Et notre système est si fragile
qu’il nous a toujours forcés à être
multitâches et souples. S’il y a bien
un milieu qui est en perpétuelle
adaptation, c’est bien celui du spectacle vivant.

Lorsqu’on parle de réinventer les
arts de la scène, il est difficile de
ne pas aborder la webdiffusion,
que l’on a souvent présentée
comme étant la solution à la situation actuelle. Si la popularité
des grands producteurs de contenu numérique comme Netflix,
Disney et Amazon explose et
qu’on est plus que jamais devant
un écran, qu’est-ce que cela signifie pour le théâtre ?
Il y a des captations magnifiques qui
sont faites, mais c’est presque une
autre forme d’art. Ça devient presque
de l’art numérique. Sans cet échange
entre vivants, ça devient autre chose
que du théâtre. Le jeu des acteurs est
momifié quand il est mis sur écran,
alors que l’acteur ne joue jamais de
la même manière, la présence du public vient interférer avec sa façon
d’être sur scène. L’idée n’est pas de
démoniser cette façon de faire, mais
tout cet échange est escamoté avec
l’offre numérique.
Chaque crise met en lumière des
défaillances, et on le voit dans
plusieurs secteurs de la société.
Du côté de l’art vivant, qu’est-ce
que l’actuelle pandémie vous fait
comprendre ?
Que tout notre système est orienté
sur la production, sur le fait d’être
en représentation publique. Il est
vrai que c’est un pan majeur et déterminant de notre industrie. Si je
dirige un théâtre, c’est bien pour y
recevoir un public. Mais ce n’est pas
que ça. C’est aussi tout un volet de
recherche et de création, de répétitions, d’ateliers, de résidences, etc.
Et s’il y a bien une chose que nous
pouvons faire en temps de pandémie, c’est de la recherche et de la
création.
On a très hâte de pouvoir rouvrir
nos portes, mais il n’est pas vrai qu’on
ne peut pas travailler en attendant.
Pour y arriver, nous avons besoin de
plus de soutien.
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Tous les ans,
près de 100 000 jeunes
s’éveillent au théâtre
dans nos lieux.

Après un long silence du gouvernement en début de pandémie, on
a finalement mis en place des mesures pour aider le volet production de l’industrie. Mais comment
ça se passe du côté des artisans,
des comédiens, des techniciens,
des concepteurs de décor, etc. ?
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Le Quat’Sous vient de fêter ses
65 ans, et sur les réseaux sociaux,
de nombreux spectateurs ont réitéré leur soutien et se sont engagés à être au rendez-vous dès la
réouverture des portes. Il est peutêtre un peu tôt pour parler des répercussions que la pandémie aura
sur le théâtre, puisqu’il n’est pas
encore possible de prendre du recul. Cela étant dit, comment peuton imaginer la suite ?
La soif de venir voir du théâtre, je ne
l’ai jamais autant ressentie de la part
de la population. Je sais que dans
l’après-pandémie, il y aura une frénésie à la fois dans la salle et sur scène.
Il y aura aussi des moments bouleversants et des gens du milieu qui
auront été laissés pour compte, financièrement et psychologiquement, et
qu’il faudra rattraper. Le soutien de
la population, que ce soit dans les réseaux sociaux ou ailleurs, nous permet de nous accrocher à l’espoir que
oui, quand on rouvrira les portes, il y
aura des gens. L’état de fatigue est
très fort en ce moment, mais c’est
dans l’enthousiasme du public que
nous irons chercher la motivation.
La lettre écrite en mai dernier se
terminait ainsi : « Nous sommes
en train d’entraver la capacité de
rêver. Et si nous ne pouvons plus
rêver, nous ne sortirons jamais
de ce cauchemar. » Sept mois plus
tard, est-ce qu’il est encore possible de rêver ?
Je continue de rêver, avec sagesse.
Par contre, plusieurs artistes, dont les
jeunes, se sentent en incapacité de le
faire et je comprends leur détresse.

Photo des Gros Becs © Stéphane Bourgeois

Il y a une détresse qui me brise le
cœur, spécialement chez ceux qui ne
sont pas liés à des organismes, ceux
qui sont pigistes. Pour le moment,
c’est aux institutions de prendre le
relais et d’essayer autant que faire
se peut de maintenir un contact,
un optimisme, de parler de projets,
d’aborder l’avenir, mais il y a toute
une partie de nos corps de métiers
qui ne peuvent pas faire de demande
de bourse ou accéder à du soutien. Il
y a déjà un moment que l’on parle de
réorientation de carrière. Certains
l’ont déjà fait. Il y aura des séquelles
énormes. Quand ça reprendra, on aura
perdu des gens, sans savoir dans quel
état seront ceux qui reviendront.

Chaque histoire
compte

UNIS PAR LE THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

Montréal

Québec
Beloeil

Représente des compagnies professionnelles de théâtre
pour l’enfance et la jeunesse
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rénovations commencé en 2019, et qui
devait prendre fin au début 2020. Jusqu’à ce que la pandémie s’en mêle.
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a distanciation physique, l’installation
de signalisation, le port du masque obligatoire, la mise en place d’un questionnaire sanitaire, les places assignées,
l’achat en ligne privilégié des billets, la
fermeture des vestiaires et des bars, tels
sont quelques exemples d’une longue
liste de mesures sanitaires que les

théâtres ont mises en place afin d’accueillir leur public longtemps absent.
Ils étaient prêts, disent-ils, lors de la
brève réouverture de l’été 2020 et ils
le sont toujours.
L’Espace Libre a par exemple revu
complètement l’agencement de sa salle principale en enlevant les gradins et
les sièges en tissu, et en réduisant considérablement sa capacité maximale
pour la faire passer de 180 places assises à 46. Le tout en plein chantier de
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ENSEMBLE PLUS QUE JAMAIS
Le Centre Segal s’allie aux théâtres anglophones et francophones
montréalais aﬁn que nous émergions tous de cette entracte
encore plus forts et encore plus inspirés qu’auparavant.



    
Malgré les semaines ponctuées des
points de presse gouvernementaux,
un travail essentiel et invisible se
poursuit dans les locaux de plusieurs
théâtres montréalais. « C’était vraiment important que des artistes qui
devaient normalement jouer cette saison puissent quand même être sur
scène et avoir quelque chose à faire, à
dire, à présenter au public pour qu’ils
ne perdent pas totalement ce qu’ils
avaient », déclare Geoffrey Gaquère,
directeur artistique de l’Espace Libre.
Donc, depuis juillet, des mises en lecture, des laboratoires, des répétitions
ont lieu, toujours dans l’attente et à
l’affût d’une possible reprise.
En effet, pandémie ou pas, les artistes
ne cessent de créer et c’est tant mieux,
plaide le Conseil québécois du théâtre
(CQT). Il pourrait même y avoir un plus
grand nombre d’entre eux au travail par
le biais de la création, selon Anne Trudel,
présidente du CQT. « Le théâtre est
pour nous un lieu de réflexion, de guérison, un lieu pour réfléchir à l’avenir de
notre société, plaide-t-elle. Si, en ce moment, les artistes ne peuvent pas être à
l’œuvre pour réfléchir au demain du
Québec, du Canada, c’est inquiétant sur
le plan de la santé de notre société. »
La même expérience a aussi lieu au
théâtre La Chapelle, qui reçoit les
équipes artistiques de sa 30e saison
anniversaire dans ses installations,
tout en respectant à la lettre les règles
sanitaires. « Ça nous a demandé
d’être vigilants, car malgré toute notre
connaissance des consignes, on voit
bien qu’il y a toujours des petits ajustements à faire », mentionne Olivier
Bertrand, directeur général et artistique de La Chapelle.
   
L’espoir que nourrissent les théâtres
est bien sûr de renouer le plus

À VOIR CE SOIR ET DEMAIN!

underneath
the lintel
De GLEN BERGER
Mise en scène de FRANÇOIS GIRARD
Avec EMMANUEL SCHWARTZ
En coproduction avec le
THÉÂTRE DU NOUVEAU MONDE

Rediffusion web
(production en anglais)
19-20 DÉCEMBRE
Billets: centresegal.org

centresegal.org
LE Broadway de Montréal
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rapidement avec leur public. « On est
mobilisés pour pouvoir reprendre. Le
lien entre le public et les artistes est
toujours essentiel et on essaie de le
maintenir, souligne Geoffrey Gaquère.
On se rend compte de la nécessité de
cette rencontre et du fait qu’il y a des
gens qui ont besoin de rêver, de réfléchir, d’être en communication avec
les uns et les autres. »
En attendant, tous continuent à réfléchir aux différentes manières de se
conformer aux mesures dans l’enceinte des théâtres et jusque sur la
scène. « On s’organise en conséquence

  
       
 
   

     
  

  

pour avoir des équipes artistiques qui
soient compatibles avec ces mesures,
tant sur scène que dans les espaces
de loges. On travaille donc avec de
petites équipes », indique Olivier Bertrand, faisant référence à la saison
2021-2022 déjà en préparation. Les
projets à grand déploiement ne seront
donc pas pour tout de suite.
Il faut toutefois faire attention, selon la présidente du CQT, car une
reprise ne se fait pas en un tour de
main. « C’est sûr que les lieux se
préparent, qu’ils sont prêts, que l’espoir demeure. Mais ces lieux ont

aussi besoin de temps, dit-elle. Cette
notion de prévisibilité est très importante pour notre milieu, les artistes
ont besoin de temps pour créer, les
théâtres ont besoin de temps pour
ouvrir, et pouvoir assurer une viabilité financière. »
De scénario en scénario, entre les
plans qui se font et se défont, les
craintes quant à l’avenir restent vivaces,
notamment sur la précarité du milieu,
la fidélité du public ou le positionnement gouvernemental face à la culture.
Pourtant, au-delà de la prudence, il y
a aussi une bonne dose d’espoir.

LE RETOUR DES SPECTACLES :
CEUX QUI SE SONT ÉVAPORÉS DE RÉBECCA DÉRASPE
PAS PERDUS | DOCUMENTAIRES SCÉNIQUES
D’ANAÏS BARBEAU-LAVALETTE ET ÉMILE PROULX-CLOUTIER
MAURICE D’ANNE-MARIE OLIVIER
PACIFIC PALISADES DE GUILLAUME CORBEIL

Les artistes
toujours à l’œuvre
au CTD’A!
Les projets qui couvent au CTD’A depuis le
printemps sont bien vivants et prendront
le chemin des planches, quoi qu’il arrive.
Découvrez ce que les artistes vous réservent !

EN CRÉATION AU CTD’A :
NASSARA DE CAROLE FRÉCHETTE
CORPS TITAN (TITRE DE SURVIE) D’AUDREY TALBOT
CYCLORAMA DE LAURENCE DAUPHINAIS
i/O DE DOMINIQUE LECLERC
CLANDESTINES DE MARIE-ÈVE MILOT
ET MARIE-CLAUDE ST-LAURENT
PISSER DEBOUT SANS LEVER SA JUPE
D’OLIVIER ARTEAU
MARGUERITE D’ÉMILIE MONNET
SEEKER DE MARIE-CLAUDE VERDIER
MAINE COON DE MELLISSA LARIVIÈRE
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n cabaret pour faire face à
l’adversité : voici ce que
nous présentait le Festival
international de la littérature en collaboration avec le Théâtre de
Quat’Sous en septembre dernier. Cette
prise de parole à laquelle se sont
joints bien d’autres depuis, mise en
scène par Olivier Kemeid, a permis
de partager des textes québécois portant sur le thème de la résistance,
qu’elle soit de nature politique, sociale
ou sexuelle. Car on ne va pas rester
silencieux pendant des mois, un an,
des années. « En attendant Godot le
vaccin ? No way ! On ne pourra pas
attendre la fin de la distanciation
physique, ça va être trop long », disait alors Olivier Kemeid.
Des lieux culturels se sont tournés
vers la multidisciplinarité pour alimenter une vie théâtrale et artistique. C’est
le cas, entre autres, de l’Espace Go, qui
a présenté le projet Je suis une femme
d’octobre, œuvre qui s’approprie la crise
d’octobre, mais du point de vue de la
lutte féministe et de la mobilisation
des femmes au cours des 50 dernières
années. Une fresque murale de l’artiste
Caroline Monnet, un déambulatoire
photo, des fictions en baladodiffusion
et les témoignages du volet participatif,
Nos héroïnes, nous ont donné une lecture nécessaire de l’histoire.
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J’ai trouvé un petit d’arbre,
parti en cavale loin de sa forêt
Je lui ai dessiné un carré de terre
Et l’espoir d’une cabane dans ses branches
Et de fruits mûrs à la ﬁn de chaque été
Je lui ai dit : tu verras il y aura des saisons
Ça l’a rassuré un peu
Il m’a dit : j’essaierai de pousser
Mais je ne te promets rien
Je lui ai répondu : j’essaierai de te protéger
Je te promets d’essayer
Érika Tremblay-Roy, directrice artistique

ww
ww.p
petittthheatre.qc.ca

Le théâtre Prospero a résisté et a tenu une édition particulière de son
traditionnel Territoires de paroles,
sans la présence du public cette foisci. D’octobre à décembre, une quarantaine d’artistes ont été à l’œuvre.
Six projets dramaturgiques ont été
travaillés sous forme de laboratoire.
Leurs traces nous parviennent par
l’entremise des journaux de bord, à la
fois en images et en sons publiés sur
les réseaux sociaux, mais principalement par les mots de l’ancienne journaliste en danse et rédactrice Mélanie
Carpentier. Ces récits sont accessibles sur le site Internet du théâtre.


 
   
Pendant la pandémie, le Web a par
ailleurs pris le relais des salles fermées et les initiatives offertes en ligne se sont multipliées. Le Théâtre
du Nouveau Monde a été l’un des
premiers à intégrer le virtuel à sa proposition d’une saison automnale
alternative et hybride. Le spectacle
d’ouverture Zebrina. Une pièce à conviction, de l’Américain Glen Berger et
porté par Emmanuel Schwartz, était à
la fois présenté devant un public réduit
et retransmis en ligne. Quant aux autres

spectacles de la saison, des captations
artistiques ont été réalisées lorsque les
règles sanitaires se sont à nouveau resserrées. L’avalée des avalés, d’après une
adaptation du célèbre roman de Réjean
Ducharme et dans une mise en scène
de Lorraine Pintal, a clos cette série de
spectacles, le 17 décembre dernier.
Pour sa part, le théâtre La Licorne
a tenté l’expérience numérique pour
une première fois de son histoire en
offrant la captation de Fairfly, que
vous pourrez visionner jusqu’au
12 janvier. Ce texte du dramaturge
catalan Joan Yago Garcia est présenté
dans sa version finale après plusieurs
étapes de travail et réunira sur vos
écrans les interprètes Mikhaïl Ahooja,
Sonia Cordeau, Simon Lacroix et
Raphaëlle Lalande. Quoi de mieux en
ces jours gris qu’une comédie sur
l’émergence des start-ups et la culture
entrepreneuriale ?
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Tenus loin des scènes, qu’à cela ne
tienne ! Les créateurs se sont tournés
vers les espaces publics pour investir
leur art et continuer à nourrir leur
lien avec un public avide, un peu désespéré, sans théâtre depuis des mois.
Dans sa série « Hors les murs », dans
le parc Walter-Stewart, dans le quartier Centre-Sud, le théâtre Espace
Libre a présenté Ensemble, de la compagnie DuBunker, une pièce documentaire basée sur les témoignages
d’une poignée de citoyennes qui tentent de répondre à cette question :
« Comment se passe ton confinement ? » Les paroles bouleversantes
de ces femmes ont trouvé écho aux
turbulences intérieures des spectateurs qui pouvaient choisir de lever la
main et de répondre à l’une des nombreuses questions. Un vrai moment
de communion et de générosité.

    
   
      
    
  '
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de la pièce qui devait donner le coup
d’envoi à la saison 2020-2021 : Pétrole,
de François Archambault, mise en
scène par Édith Patenaude. Les 12 comédiens et comédiennes se sont réunis cet été lors d’un laboratoire afin
de donner vie aux différents personnages de ce suspense politique qui
aborde la question du changement
climatique.
Une rencontre entre la lutte et le
théâtre vous semble incongrue ?
Pas tant que ça dans la proposition
radiophonique que nous a donnée
le théâtre Aux Écuries. Tout le ring
en parle, du collectif Moutarde
Forte, prend la forme d’un talkshow avec plusieurs invités du milieu du théâtre et de la lutte. On y
analyse les codes et l’engouement
pour ce sport-spectacle qu’est la
lutte, et des extraits de textes théâtraux en lien avec cette passion
ont été lus.
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En amont, plusieurs établissements ont mis sur pied des balados,
éphémères ou réguliers, portant sur
les réflexions artistiques et sociales
des créateurs et des créatrices. On
pense tout de suite à l’Agora du Théâtre de Quat’Sous, en activité bien
avant la pandémie. Les trois derniers
épisodes, considérés comme des
hors-séries, réalisés en marge de la
« saison de la résistance » du théâtre,
donnent la parole à l’artiste Evelyne
de la Chenelière, à l’historien Webster
et à la comédienne Marie-Thérèse
Fortin.
Enfin, l’Usine C est elle aussi entrée dans la danse en lançant Radio
actoral, un marathon radiophonique
dans le cadre la Biennale actoral
Montréal et en parallèle du festival
actoral, qui s’est déroulé à Marseille
à l’automne. La metteuse en scène et
comédienne Édith Patenaude était à
l’animation.

M
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Z
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R
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Vous arrive-t-il de vouloir revoir à
tout prix une pièce marquante et que
celle-ci ne joue plus ? UN, suivi de
Deux et Trois, fait partie de l’un de
mes plus beaux souvenirs de théâtre.
UN est le point de départ d’une saga
à numéro qui a occupé le dramaturge
et comédien Mani Soleymanlou dans
la dernière décennie. Le 16 décembre, l’artiste a replongé dans cette parole identitaire en s’interrogeant sur
ses origines en direct de l’Espace Yoop,
une salle virtuelle destinée précisément à la captation de spectacles.

Vers solitaire s’est aussi penché sur
notre rapport les uns aux autres dans
le contexte de la crise sanitaire actuelle qui vient bousculer tout sur son
passage, incluant nos liens sociaux.
Le déambulatoire théâtral imaginé
par Olivier Choinière et présenté par
le Théâtre de Quat’Sous a permis à
un spectateur à la fois équipé d’un téléphone et d’une paire d’écouteurs,
d’être jumelé avec un interprète pour
un spectacle ambulant dans les entrailles de Montréal. Les metteurs en
scène Alix Dufresne, Xavier Huard,
Justin Laramée et Marie-Ève Milot et
la chorégraphe Mélanie Demers ont
été invités à penser ce parcours, cette
rencontre avec l’autre dans une période où on ne peut ni voir, ni encore
moins toucher cet autre.

$%    &
La série radiophonique Au balcon, d’Ici
Première, en a fait des heureux et pourra continuer à en faire, car les épisodes
sont encore accessibles. D’abord au
printemps, puis durant l’été, la chaîne
publique a proposé du théâtre adapté
par Francis Legault et Jocelyn Lebeau,
qui partage les textes d’auteurs et d’autrices de différentes régions au pays.
Dans la dizaine de pièces diffusées, on
retrouve J’accuse, pièce d’Annick Lefebvre
créée en 2015 au Centre du Théâtre
d’Aujourd’hui, puis présentée en reprise
en 2017. De même qu’Héritage, produite par Duceppe, qui a connu un franc
succès à l’automne 2019.
De son côté, le théâtre Duceppe
offre présentement la captation audio
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LA FABRIK ET ANGELA KONRAD PRÉSENTENT EN 2021-2022
LA CRÉATION
NORD-AMÉRICAINE
DE

LA REPRISE
DE

PLATONOV, AMOUR, HAINE
ET ANGLES MORTS
D’APRÈS
TCHEKHOV

DANS UNE NOUVELLE TRADUCTION
DE MICHEL TREMBLAY

DE
VIRGINIE DESPENTES

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE
ANGELA KONRAD

ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE
ANGELA KONRAD

Avec Violette Chauveau, Pascale Drevillon, Marie-Laurence Moreau,
Diane Ouimet, Debbie-Lynch-White, Samuel Côté, Renaud Lacelle-Bourdon
& Olivier Turcotte

AU THÉÂTRE PROSPÉRO
EN COPRODUCTION
AVEC LE GROUPE DE LA VEILLÉE

VERNON SUBUTEX

23 NOV. → 11 DÉC. 2021

Avec Violette Chauveau, Pascale Montpetit, Blanche-Alice Plante,
Dominique Quesnel, Paul Ahmarani, David Boutin, Eric Bernier, Samuel Côté,
Paul Savoie...

À L’USINE C

18 JAN. → 5 FÉV. 2022

LECTURE PUBLIQUE DE L’ADAPTATION DU TOME 1 & 2
→ 23 AVRIL 2021 À L’USINE C

LE DEVOIR / LES SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 2020 / THÉÂTRE

      !!  " #
$ %& '( )&    *   +   
,*
*    ! )       -
 &$ .      % &! #
  /)&)     &     "
     !0  $ "  "
 ! $ 

  !""



    
 

« On a une responsabilité envers les
artistes, en tant que diffuseur, et envers les familles qui nous suivent et
nous soutiennent, qui tous ont été
beaucoup touchés par la pandémie »,
explique Sophie Labelle, directrice
artistique de la Maison Théâtre. À
l’approche de Noël, « la » fête préférée des enfants, l’équipe de la Maison
Théâtre a donc décidé d’animer ses
quatre grandes vitrines donnant sur
la rue Ontario.
Sophie Labelle a ainsi réuni une
équipe de collaborateurs pour mettre
en branle Les fenêtres fantastiques :
Elen Ewing, conceptrice de l’univers
visuel et véritable locomotive du projet,
Pascal Brullemans et Érika TremblayRoy, deux auteurs jeunesse qui ont
conçu la trame narrative, de même
qu’une conceptrice sonore, un concepteur
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d’éclairage et des comédiens pour lire
les textes.
Inspirées des mythes, des légendes
et des cabinets de curiosité, les quatre vitrines présentent des histoires
fantastiques mettant en scène des
créatures inventées et des machines
théâtrales (à fumée, à bulle, à neige, etc.). On est loin des vitrines de
Noël traditionnelles des grands magasins. « On avait vraiment envie
de démontrer le pouvoir de l’art »,
raconte Mme Labelle.
Les fenêtres fantastiques :
du 18 décembre au 3 janvier, tous
les jours en continu de 16 h à 20 h
(sauf les 24 et 25 décembre) ; du
4 au 17 janvier, les vendredis, samedis et dimanches.
Pour toute la famille, gratuit,
20 minutes.
Pistes audio : à télécharger gratuitement à la maison ou grâce à un
code QR devant la Maison Théâtre.
Écouteurs suggérés.
Information : bit.ly/2Wmuu2E

LE CONSEIL QUÉBÉCOIS DU THÉÂTRE
DÉCERNE LES PRIX SENTINELLE
POUR SOULIGNER L’APPORT
INDISPENSABLE DES
TRAVAILLEUR.EUSE.S CULTUREL.LE.S

PRIX

photo : André Chevrier

photo : Andrée Lanthier

SENTINELLE

Chuck Child

Caroline Lavoie

Lauréat
Prix Sentinelle CARRIÈRE
Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal

Lauréate
Prix Sentinelle ENGAGEMENT DURABLE
Caisse Desjardins du Plateau-Mont-Royal

Actif depuis 1978 au Théâtre Centaur comme
directeur de production puis comme directeur
général, Chuck Childs a supervisé plus d’une
centaine de productions, dont une tournée
internationale et trois tournées nationales.
Chuck a enseigné à l’École nationale de théâtre
du Canada pendant plus de 20 ans et a enseigné
aux universités Concordia et McGill. À travers
diverses fonctions, il a également siégé au conseil
d’administration de plusieurs organismes culturels.
Il a contribué à assurer la reconnaissance et le
soutien de la communauté culturelle anglaise ainsi
que le rapprochement entre les milieux artistiques
d’expression francophone et anglophone.

Formée en interprétation à l’option Théâtre de
Lionel-Groulx et maintenant médiatrice artistique,
animatrice et formatrice, Caroline Lavoie contribue,
depuis plus de 20 ans, au développement qualitatif
des publics et à la démocratisation du théâtre de
création. Passionnée par le théâtre, elle a un amour
inconditionnel et un respect profond pour les
artistes et leurs démarches. En accompagnant les
diffuseurs dans le déploiement de leurs activités de
médiation artistique, elle construit des ponts entre
les publics, les artistes et leurs œuvres.

FIER PARTENAIRE DU
CONSEIL QUÉBÉCOIS DU THÉÂTRE
POUR LES PRIX SENTINELLE

cqt.ca

   
  
« On travaille trois fois plus ! » remarque le metteur en scène Claude
Poissant, directeur artistique au théâtre Denise-Pelletier (TDP), en direct
de la salle de répétition. Pour la possible reprise après les Fêtes, le TDP a
misé sur la transposition scénique du
texte de Kafka La métamorphose. La
pièce raconte l’histoire d’un homme
qui s’est transformé en immense insecte, et dont les proches finissent
par subir aussi une métamorphose.



  
   
  
   

« L’adaptation d’une œuvre mythique
comporte énormément de pièges,
mais ça donne aussi plusieurs permissions », explique M. Poissant. Les
mesures sanitaires imposent en effet
toutes sortes de contraintes, autant
en ce qui concerne la préparation des

comédiens et la mise en scène qu’en
ce qui concerne la présentation (on
l’espère) devant public. « On arrive à
prendre ces contraintes comme sources de réflexion », précise-t-il avec
philosophie.
Une autre pièce qui était prévue à
l’automne occupera la grande salle
pendant cinq soirs en mars. Je cherche
une maison qui vous ressemble, de Catherine Allard, raconte l’histoire du
couple Pauline Julien et Gérald Godin.
Les webdiffusions, elles, sont réservées aux adolescents du secondaire,
un public important pour le TDP.
Trois pièces — L’orangeraie, de Larry
Tremblay, Le meilleur des mondes, de
Guillaume Corbeil, d’après l’œuvre
d’Aldous Huxley, et Les amoureux, de
Goldoni — sont donc offertes en captation pour le milieu scolaire.
La métamorphose, du 17 février au
20 mars 2021, et Je cherche une
maison qui vous ressemble, du 25
au 31 mars, au théâtre Denise-Pelletier (si la Santé publique le permet).
Les billets seront mis en vente dès
qu’un retour en salle sera permis.
Information : denise-pelletier.qc.ca/
pieces
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Il n’est pas trop tard pour attraper la
dernière webdiffusion de la pièce coproduite avec le Théâtre du Nouveau
Monde Underneath the Lintel, première
pièce jouée en anglais par Emmanuel
Schwartz. Le Centre Segal reste aussi
en contact continu avec son public
par ses médias sociaux : « Nous utilisons nos espaces en ligne pour tenir
des conversations pertinentes, ou encore pour prendre contact avec des
membres de distributions passées »,
précise Lisa Rubin, directrice générale et artistique. Le Centre tient aussi
une fois par mois des happy hours :
« C’est comme avoir son propre pianobar dans son salon », dit Mme Rubin.
Afin de permettre aux parents de
faire une petite pause, le Segal organisera également cet hiver des petits
partys de danse pour les enfants, trois
fois par semaine, qui dureront une
quinzaine de minutes.
En attendant de pouvoir y accueillir le public, le Centre Segal a
aussi mis gratuitement tout son espace à la disposition des artistes, qui
ont besoin d’endroits où créer et répéter. Le Centre a par ailleurs d’autres événements dans ses cartons,
comme un spectacle de drag queens,
qu’il annoncera en temps et lieu.
Underneath the Lintel, en rediffusion le 19 décembre (20 h) et le
20 décembre (13 h).
Billets réguliers : 25 $ par personne,
36 $ par ménage.
Pour rester connecté : facebook.com/
segalcentre
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Comment monter une pièce de théâtre en collaboration avec une compagnie de la Martinique en pleine
pandémie ? « On s’est virés sur un 10
cents, comme on dit », raconte Daniel Brière, qui signe la réalisation
d’Entends-tu ce que je te dis ? Kouté
mwen titak !, en résidence à l’Espace
libre. Les échanges avec Tropique
Atrium s’effectuaient déjà depuis
deux ans, mais à cause de la pandémie, les voyages et surtout les représentations prévues à l’automne dans
les deux pays sont devenus impossibles. « La pièce met en scène des individus face à la masse. La tribune
des râleurs et des chialeurs de nos
jours, c’est le Web. Ça avait donc
beaucoup de sens de s’y déplacer »,
explique M. Brière.
Le public pourra donc assister à
une véritable œuvre numérique théâtrale : les scènes ont en effet été fil-
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mées sur écran vert en Martinique et
au Québec, avec pour résultat des
tableaux très colorés. « On s’est permis d’aller dans des images plus artistiques », précise M. Brière. Des
capsules informatives accompagnent
également la pièce.
Entends-tu ce que je te dis ? Kouté
mwen titak !, dès le 18 décembre
sur la plateforme koute.net
Gratuit, contribution volontaire
suggérée

 
-
  
 
    
 
 

 ,

  
  

   
   
     
« On n’a pas voulu jouer dans le même
film que l’automne dernier et annoncer de multiples annulations », confie
Marcelle Dubois, directrice générale
et codirectrice artistique du théâtre
Aux Écuries. Le Théâtre a donc
« non dévoilé » ses spectacles de
l’hiver 2021 : les billets ne seront
mis en vente que lorsque la Santé
publique donnera son feu vert, et au
maximum un mois avant le spectacle.
Et surtout, un plan A (jouer devant
public) et un plan B ont été prévus
pour chacun. « La chance qu’on a
eue dans ce contexte, c’est d’être un
centre de création et de diffusion.
On a donc mis l’accent sur le côté
création et redirigé nos ressources
humaines et financières de ce côté »,
explique Mme Dubois.
  

Dévoilement virtuel de la programmation
Le jeudi 4 février - 17 h 30
Au plaisir de s'y retrouver !

Illustration : Arthur Desmarteaux, Harmonies macroscopiques, 2020
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Le 19e Festival du Jamais Lu, qui devait avoir lieu en mai passé, sera présenté en rattrapage de janvier à mars
2021. Les textes inédits seront lus devant public les dimanches et les lundis si possible. Sinon, ces périodes
seront transformées en laboratoires
dramaturgiques. « Une de nos inquiétudes est envers la relève. Il risque
d’y avoir un goulot d’étranglement
lorsqu’on pourra ouvrir au public, et
nous voulons que ces paroles très actuelles soient accessibles », avance
Mme Dubois. Le Théâtre Aux Écuries
veut donc continuer à offrir une tribune aux jeunes créateurs et acteurs.
Si les conditions le permettent, la

pièce du Théâtre du Futur La colère
des doux sera jouée en salle en février.
À défaut de pouvoir présenter ce spectacle qui s’inscrit dans un monde imaginaire, les formes alternatives autour
de la pièce seront explorées. « On en
profitera pour faire une captation de
qualité, par exemple. On a vraiment
pris cette année-là comme une annéetest, pour expérimenter », conclut
Mme Dubois.
19e Festival du Jamais Lu, de
janvier à mars 2021.
Billets en vente au maximum un
mois avant la représentation.
Information : jamaislu.com
La colère des doux, du 2 au 20 février 2021.
Information : auxecuries.com/nondevoilement-2021

  
 
  
 





 

MINE DE RIEN, ON S , ACTIVE
L’émergence théâtrale de Québec n’est
est pas
en hibernation.
iiÃÌVwji]}iÀio
>Ã]Ã>ÃÌÀ«µÕiVi>«>ÀÀ>ÃÃi]iiÃ½>VÌÛi°
iw}iiÃÃ«iVÌ>ViÃDÛiÀÕ«À«Ãi`iÃ
ÕÛÀiÃ>ÌiÀ>ÌÛiÃ°
Elle tient bon.
iÌiÌL«>ÀViµÕ½iiÃ>ÌµÕiÌÌÕÌ>À`]
«ÕÌÌÌÌµÕiÌ>À`iÃÕ >Ìi]
iiÛÕÃÀiÌÀÕÛiÀ>iV >ÀiÌiÃ]
au même moment et en un même lieu.
½jµÕ«i`i*ÀiiÀƂVÌi

Entre temps :
Les contes à passer le tempsqÛiÀÃ>Õ`
`Õ£`jViLÀi>Õ£ä>ÛiÀ
iÌÃiÛiÌiÃÕÀpremieracte.ca
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Même si au Périscope, à Québec, on
doute fort de pouvoir revenir sur les
planches dès le retour des Fêtes, le
diffuseur a tout de même lancé sa
programmation des prochains mois.
« La pandémie frappe fort pour les
artistes et les compagnies indépendantes, qui se retrouvent fragilisés.
Nous sommes préoccupés, raison pour
laquelle nous voulions envoyer le
message que les artistes continuent
de travailler sur des œuvres formidables », assure la coordonnatrice artistique, Marie-Hélène Gendreau.
Pour rester en contact avec le public, dont l’absence de théâtre a pour
certaines personnes créé un vide viscéral, le Théâtre Périscope a d’abord
programmé la pièce Intersections, une
production de Quitte ou Double. Ce
spectacle, qui se faisait déjà en téléprésence lorsque présenté en salle, a
donc été transporté complètement sur
le Web. Le spectacle en ligne rassemble des artistes de cinq villes différentes en direct, qui témoignent des
mouvements protestataires importants
de leur ville.
Le Théâtre a aussi accueilli le projet
Paréidolie pour la captation de capsules vidéo, dont l’équipe est majoritairement constituée de jeunes finissants
du Conservatoire d’art dramatique de
Québec. Vincent Legault, l’idéateur
du projet, reprend des répliques incontournables du théâtre contempo-
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rain et des grands classiques du répertoire, et les rendra accessibles sur
YouTube dès janvier, au rythme d’une
capsule par mois.
Le projet Au creux de l’oreille sera
également de retour pour les Fêtes
grâce à une collaboration avec la Ville
de Québec. Deux cents résidents de
la capitale pourront se procurer un
billet pour recevoir un appel d’un acteur, qui lui fera la lecture d’extraits
de textes d’auteur et d’autrices québécois durant une vingtaine de minutes. « Ça nous permet de faire notre
travail et d’employer aussi différents
artisans de la scène. Ça nous permet
également de rencontrer le public qui
ne pourrait venir à nous », conclut
Mme Gendreau.
Intersections, du 4 au 13 mars
2021, du jeudi au samedi, à 20 h.
Au creux de l’oreille, du 28 décembre au 9 janvier, gratuit (pour
les résidents de la ville de Québec
seulement).
Information : theatreperiscope.qc.ca/
programmation

    
 

  

Toutes,
tous,
vous nous
manquez.

adstquebec.com

AGORA DES ARTS
CASTELIERS
CENTRE DU THÉÂTRE
D’AUJOURD’HUI
CÔTÉ SCÈNE
ESPACE GO
ESPACE LIBRE
L’ARRIÈRE SCÈNE
LES SAGES FOUS
MAISON THÉÂTRE
PREMIER ACTE
THÉÂTRE AUX
ÉCURIES
THÉÂTRE DENISEPELLETIER
THÉÂTRE DU BIC
THÉÂTRE JEUNESSE
LES GROS BECS
THÉÂTRE LA
LICORNE
THÉÂTRE LA
RUBRIQUE
THÉÂTRE PÉRISCOPE
THÉÂTRE PROSPERO
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un côté, on remarque une
fatigue généralisée dans
tous les secteurs d’emploi,
note la présidente du
Conseil québécois du théâtre (CQT),
Anne Trudel. Malgré tout, elle souligne l’élan de solidarité de ses pairs et
leur envie d’agir. « Ce confinement
amène tous les gens de notre milieu
à vraiment réfléchir à leur pouvoir
d’action, déclare-t-elle. La relance se
prépare maintenant, et on veut s’assurer que la reprise concrète de nos
activités se fera dans de meilleures
conditions, même meilleures que
celles d’avant la COVID. »
À la suite de son assemblée générale de novembre dernier, le CQT
vient de publier un communiqué faisant état de la situation. L’objectif
est de brosser le portrait de ces neuf
mois de pandémie, ainsi que des
conséquences sur les artistes et les
artisans. Parmi les préoccupations
soulevées, on note la détresse causée
par l’incertitude d’un mois à l’autre,
surtout pour des artistes engagés
dans des processus de spectacles
déjà programmés.
« Il y en a beaucoup qui sont dans
cette posture intenable, qui ont de la
misère à y arriver financièrement, qui
sont en perte de sens au niveau de la
création, et en plus qui ne peuvent
pas se réorienter, car ils ont bloqué à
leur horaire des projets qui devraient
voir le jour si le gouvernement, en
collaboration avec la Santé publique,
nous permet de rouvrir », soulève
Anne Trudel.

Le Théâtre de l'Opsis
n'attend que le
de vous retrouver !

   
Depuis le début de la pandémie, l’Association canadienne des organismes
artistiques a réuni une immense quantité d’informations pour mesurer et
comparer l’impact de la crise entre le
secteur culturel et les autres secteurs
économiques. Selon leur analyse du
mois de novembre, 45 000 travailleurs
du spectacle ont perdu leur emploi
dans la dernière année. De ce nombre,
41 400 ne sont plus activement à la
recherche d’un emploi ou ont trouvé
un emploi dans une autre industrie.
Il s’agit de l’une des craintes du
CQT : l’exode des travailleurs et des
travailleuses culturels. « Là où la détresse est grande, c’est qu’on peine à
voir comment maintenir nos expertises dans notre milieu, avoue Anne
Trudel. Il n’y a pas une journée où on
n’est pas en train de parler de quelqu’un qui s’est réorienté ou qui retourne à l’école. Cela ne veut pas dire
que toutes ces personnes vont quitter
le milieu de façon définitive, mais
n’empêche que c’est très préoccupant. » Selon un sondage mené par le
CQT auprès des théâtres montréalais,
il y a effectivement une baisse d’emploi chiffrée à 40 % par rapport à une
saison normale.
     
Dans ses actions futures, l’organisation se dit vigilante quant aux consultations prébudgétaires à venir, même
si les aides gouvernementales sont saluées et ont permis de maintenir des
emplois dans le secteur du théâtre.
Grâce entre autres à la subvention salariale, les équipes permanentes ont
pu rester en poste dans les théâtres. Il
y a également l’enveloppe de 50 M$


Il s’agit de la baisse d’emploi
dans les théâtres montréalais
cette année, par rapport à une
saison normale.


C’est le nombre de
travailleurs du spectacle
qui ont perdu leur emploi
dans la dernière année. De
ce nombre, 41 400 ne sont
plus activement à la recherche
d’un emploi ou ont trouvé
un emploi dans une autre
industrie.
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en soutien à la diffusion des spectacles québécois annoncée par le gouvernement provincial en octobre
dernier.
Cela se révèle toutefois insuffisant et
ne couvre pas l’ensemble des réalités
de l’écosystème théâtral, prévient le
CQT. « Pour vraiment soutenir tous
les acteurs du milieu, il faut qu’il y ait
des sommes substantielles qui soient
débloquées pour permettre aux créateurs de faire leur travail, d’être en
salle de répétition, de faire de la recherche, de fouiller, de réfléchir »,
soutient Anne Trudel.
La présidente du CQT rappelle
également qu’un certain nombre
d’artistes et d’artisans ne sont pas
des créateurs. On cible ici par exemple les acteurs, les scénographes, les
éclairagistes ou les concepteurs sonores. « Eux aussi se retrouvent dans
une craque et un filet social doit être
mis en place pour soutenir ces gens
qui ne travaillent ni en création ni en
diffusion », soutient Anne Trudel.
Comme tout le milieu culturel, la
présidente du CQT se réjouit de la révision en cours des lois sur le statut de
l’artiste et les souhaite plus structurantes. « Il est temps de redéfinir la
place de l’artiste dans notre société et
la manière dont on décide de le soutenir, ajoute-t-elle. Cette précarité dans
laquelle il est maintenu, on se rend
compte qu’il faut que ça change. »
Face à toutes ces fermetures, on est
quand même à l’œuvre pour préparer
les saisons à venir, ce qui prouve la résilience du secteur, selon Mme Trudel.
Toutefois, elle insiste sur le fait que
le milieu requiert un soutien immédiat. « C’est maintenant que ces genslà sont fragiles et qu’ils ont besoin
d’aide. »
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réateurs et diffuseurs s’unissent pour
maintenir le lien précieux avec les enfants, imaginent divers ateliers, projets, gardent la tête haute et avancent
dans le présent avec passion. Simon
Boudreault, directeur artistique du
Théâtre de l’Œil, et Sophie Labelle, directrice artistique de La Maison Théâtre,
parlent avec engagement de cette
étrange, mais créative période.
C’est en pleine pandémie que Simon
Boudreault prend en charge la direction artistique du Théâtre de l’Œil,
compagnie spécialisée dans le théâtre
de marionnettes pour jeunes publics. Si
la COVID-19 a modifié quelques façons de faire, obligé notamment une
fermeture complète de l’atelier pendant deux mois, Boudreault et son
équipe n’ont pas perdu de temps et ne

se sont pas laissés trop impressionner
par la bibitte. Tous liés par un désir
d’avancer malgré tout, tissés serrés, ils
ont, dès la réouverture, mis la main à
la pâte et même oublié les vacances
prévues pour ne rien retarder. « Ça a
été un gros casse-tête au début, mais
on a réajusté l’atelier avec des plexiglas, des visières. C’était beau et rassurant de voir que tout le monde était ravi de continuer. » Les répétitions en
vue de la présentation de la nouvelle
création — Furioso — ont ainsi débuté
en septembre, sans savoir s’il serait
possible de jouer. « Notre première

   
   
   
   


SAISON THÉÂTRALE 20-21

était prévue pour le 26 novembre. On
a su le 14 qu’il n’y aurait pas de représentation publique. Mais on a fait des
enchaînements devant des diffuseurs
le 26 novembre. Le show a été complètement créé pendant la pandémie »,
souligne Boudreault avec fierté.
Et pendant ce temps, comme les
représentations devant les enfants
étaient impossibles, le Théâtre a imaginé des activités de médiation en
classe — un atelier sur l’art de la marionnette — afin de maintenir le lien
avec les écoles. « Ça ouvre une soupape et les artistes sont heureux de voir
les yeux brillants des enfants », note
le directeur artistique. Si l’importance
de garder le lien avec les jeunes est indéniable dans cette offre, Boudreault
souligne aussi la nécessité de faire
travailler les artistes. « On essaie du
mieux qu’on peut de contribuer à une
mini-sécurité ou à un soutien à notre
échelle. On a choisi ce métier par

FÉDÉRER
DÉFENDRE
PROMOUVOIR

NOUS AVONS HÂTE
DE VOUS RETROUVER
CET HIVER AVEC :
LA CARTOMANCIE
DU TERRITOIRE

LE THÉÂTRE
QUÉBÉCOIS

Les Productions Hôtel-Motel

NTE / Ondinnok

Représentations prévues de janvier à mars 2021.
Dates et mise en vente disponibles en janvier
(sous réserve)

Des pieds et des mains, création du Théâtre Ébouriffé
Crédit photo : Marc-Antoine Zouéki
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DE WABUSH
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passion. Ça ne nous sert à rien de garder cet argent-là pour d’éventuels
projets. » Humainement parlant,
faire travailler les artistes sans savoir
ce qui adviendra demain, aller à la
rencontre des enfants est primordial
pour la compagnie. « On aurait pu décider de tout décaler, mais ça n’aurait



fait que reporter le problème. Continuer contre vents et marées, ça crée
une solidarité humaine. Il faut continuer à vivre et pas juste survivre. Estce qu’on va jouer ? On ne le sait pas,
mais on répète pour avoir le meilleur
show possible. On cultive le moment
présent. Pour le reste, on verra. »

Danse
+ Théâtre

L’art ne connaît pas de repos.
Les artistes non plus.
Des créatrices, des créateurs
et leurs équipes
sont aujourd’hui à l’oeuvre
pour forger de nouvelles paroles,
tracer de nouveaux gestes,
échafauder de nouveaux rêves.
Le Festival TransAmériques sera là
pour eux,
pour vous,
pour la beauté,
pour la vie,
du 26 mai au 10 juin 2021.

fta.ca



  
La Maison Théâtre, diffuseur de
spectacles jeunesse, ne s’est pas non
plus tourné les pouces depuis mars.
Pour maintenir le lien avec l’idée de
la représentation, sensibiliser les enfants au théâtre, la directrice artistique Sophie Labelle et son équipe ont
mis sur pied des ateliers particuliers
permettant aux jeunes d’entretenir un
lien significatif avec les arts vivants
en contexte de pandémie. Un sprint
créatif — sprintcreatif.org — réunissant une trentaine de personnes a
donné lieu à une offre d’ateliers conçus pour être faits en virtuel. « On ne
voulait pas adapter un truc fait pour
le présentiel en virtuel. Alors on a
créé au final trois ateliers : “Plaisir de
créer” pour les élèves du primaire —
qui comprend du théâtre clownesque
pour le premier cycle et des marionnettes et objets pour le 2e cycle du
primaire — et “Créer du sens”, basé
sur du théâtre à texte, pour les élèves
du secondaire. En marche depuis le
mois d’octobre, les ateliers fonctionnent très bien. On va approcher les 200
ateliers. Ça, c’est 200 classes. »
S’ajoute à ces activités un projet
né sous l’impulsion de Jean-François
Guilbault, directeur artistique de
l’Arrière-Scène, et créé en collaboration avec la Maison Théâtre et Les
Gros Becs. « C’est un projet fondamental explique Sophie Labelle.
« Comme tout le monde, la question
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des captations s’est posée dans notre
milieu. On l’a revirée dans tous les
sens, puis […] on s’est entendus tous les
trois, Jean-François, Amélie Bergeron et
moi, sur l’idée d’un projet de théâtre
audio à écouter dans les classes, que
l’on a appelé “L’emporte-pièces”. Un
projet qui devrait se rendre jusqu’aux
oreilles des enfants et des professeurs
au printemps. On travaille fort làdessus et c’est une solution qui correspond selon nous beaucoup plus
aux besoins que peuvent avoir d’une
part, les enseignants et d’autre part,
les enfants et les ados. Et c’est un
projet qui va survivre à la pandémie.
On pense que les objectifs sont différents et que c’est une très belle complémentarité à la sortie en salle »,
conclut avec enthousiasme la directrice
artistique.
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65 ans !
Ce n’est pas rien : maintenir en vie pendant soixante-cinq ans une institution culturelle au
Québec représente un défi de taille. Si l’heure ne peut être aux réjouissances festives, il
importe tout de même de souligner cet admirable passage à travers le temps. Ma première
pensée va à tous mes prédécesseurs, qui ont fait en sorte que non seulement ce théâtre
a su rester vivant, mais qu’il a conservé tout au long de ces 65 ans une vitalité artistique
extraordinaire. Salut à vous Paul Buissonneau, Louise Latraverse, Louison Danis, Pierre
Bernard, Robert Lalonde, Wajdi Mouawad, Eric Jean ! Merci pour tout ce que vous avez
sacrifié, défendu, bataillé. Le legs que vous nous laissez est inestimable.
Un théâtre a trois pattes : son public, ses artistes, ses employés. Lorsque l’une de ses pattes
ploie, la créature vacille. Aujourd’hui, toutes ses pattes sont mises à mal. Si nous avons pu
maintenir en poste tous nos employés, ceux-ci ont été fortement secoués par la période : la
grande fatigue qui n’épargne personne nous pousse à exprimer notre solidarité envers eux
et tous les autres employés du milieu culturel, malmenés par la pandémie. Venir travailler
dans un théâtre vide est une expérience que je ne souhaite à personne.
Les artistes, on l’a dit et on le redit, sont en grande souffrance. Il n’est pas exagéré de
parler de détresse pour certains d’entre eux, poussant à des réorientations professionnelles, des remises en cause qui ne sont pas, non, toutes salutaires car se réinventer ne
veut pas nécessairement dire se sauver. C’est à eux que je pense en écrivant ces lignes,
et particulièrement aux jeunes, à qui j’enseigne, aux finissants et finissantes des écoles
de théâtre : débuter sa vie professionnelle en temps de pandémie, ça non plus je ne le
souhaite à personne.
Mais ton anniversaire, cher Quat’Sous, nous permet aussi d’être porteurs d’espoir. Si la
décence nous impose d’exprimer en premier lieu nos pensées à la « communauté des
ébranlés », accrochons-nous à nos planches de salut, nous qui avons tant besoin de la
scène. Nous les foulerons à nouveau ces planches. Nous rouvrirons les portes. Même
si nous n’avons pas toujours senti que nous étions essentiels à la vie collective aux yeux
de nos dirigeants, ce qui nous a plongés dans le désarroi de nos solitudes, nous n’avons
jamais été abandonnés par la raison d’être de notre métier : le public. Il était là il y a 65
ans, il est encore là aujourd’hui : peut-être pas dans la salle, mais il nous salue quand il
marche sur l’avenue des Pins, klaxonne quand il passe devant nos vitrines, nous écrit, nous
appelle, nous appuie, nous manifeste chaque jour sa présence.
Ne serait-ce que pour lui – et donc pour nous, car qu’est-ce le public si ce n’est nousmêmes, habitants de la Cité – nous n’avons pas le droit de baisser les bras.
Longue vie au Quat’Sous !
OLIVIER KEMEID
Directeur artistique – Théâtre de Quat’Sous

QUATSOUS.COM
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outh Miller est cofondatrice et directrice artistique
des Sages Fous, une compagnie de dompteurs de
marionnettes sauvages installée à
Trois-Rivières. Ces jours-ci, les réunions s’enchaînent et toute l’équipe
est occupée non pas à faire DU théâtre,
mais à faire UN théâtre : « On est au
centre d’un projet palpitant, soit la
transformation en lieu de diffusion et
en centre de création d’un immeuble
qui date de 1707 et qui abritait un
monastère et une petite chapelle »,
raconte South Miller. Elle ajoute que
pour la compagnie, ce projet qui deviendra à terme la Fabrique de théâtre
insolite arrive à point nommé : « On
se dit que puisque toutes nos tournées sont annulées, on peut consacrer
tout notre temps à ce projet. » C’est
que les Sages Fous avaient l’habitude
de partir en tournée cinq mois par
année. « Ce nouveau lieu va nous
permettre de développer de nouveaux
publics. C’est sécurisant. »

    
Ailleurs, même si on garde le moral,
c’est plus difficile. Le Théâtre du Bic
a pu ouvrir ses portes quelques se-

maines durant l’été et à l’automne
avant que la région ne repasse en zone
rouge au début du mois de décembre.
Malgré tout, un premier spectacle est
programmé pour la fin janvier : « Ça
nous fait chaud au cœur que le public
soit avec nous et que les billets aient
déjà commencé à se vendre, j’espère
que ça va marcher », lance Stéphanie
Therriault, directrice de la programmation. En plus de ses représentations, le Théâtre du Bic mise aussi
sur la recherche théâtrale : « En mars
dernier, quand on s’est rendu à l’évidence qu’il fallait annuler des spectacles, ma priorité a été de soutenir
ceux avec qui on s’était engagés. On
leur a offert de présenter leur spectacle s’il respectait les règles de santé
publique ou de l’adapter. Si ces deux
options devenaient impossibles, on
leur proposait une résidence de création », explique Mme Therriault.
D’autres expériences du genre ont eu
lieu, entre autres au théâtre À tour de
rôle, à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie :
« L’été dernier, le théâtre est resté
fermé. Et on a remis à 2021 la présentation de la création Une journée, de
Gabrielle Chapdelaine. À la place, on
a mis nos énergies dans des activités
de création », raconte Dany Michaud,
directeur artistique du théâtre.
À tour de rôle a l’habitude de
présenter des créations. Ces pièces

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales
du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent.
Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes.
La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

s’écrivent généralement sur une période de deux ou trois ans : « Dans le
but de faire travailler des artistes, on
a accéléré le rythme de création de
deux productions et on a créé un autre projet pour la communauté », explique le directeur. Une semaine de
création a permis de faire avancer le
projet de pièce de Dany Michaud
Étude non scientifique sur la fidélité de
l’espèce, qui sera présentée en 2022.
« On a accéléré le projet Windsor,
une création de Juliana LéveilléTrudel », ajoute-t-il.

  
Afin de briser l’isolement des personnes âgées, Dany Michaud a par

ailleurs eu l’idée d’un projet d’ateliers d’écriture avec l’autrice Sophie
Gemme. Ces ateliers se déroulent
tout l’hiver et on y explorera le confinement. « On prévoit même une levée
de rideau en présence des auteurs au
printemps prochain. »

   
    
 
     
    
   
    
Depuis plus de vingt ans, les Voyagements accompagnent les productions
de théâtre de création aux quatre
coins du Québec et de la francophonie
canadienne. Manon Morin en est la
directrice : « Malgré la pandémie, les
activités se poursuivent, que ce soit en
présentations restreintes avec le public
en salle là où on peut encore le faire,
ou encore par des captations. » Les
Voyagements sont là autour des spectacles en salle, « on organise avec les
diffuseurs des médiations, des activités qui vont vers les publics », explique la directrice. Ces activités peuvent
prendre la forme de résidences. « De
nombreux diffuseurs s’y mettent dans
le but de rester en contact avec les
artistes et les publics », ajoute Manon
Morin. En attendant la vraie rencontre, ils utilisent aussi les captations : « Chacun d’entre eux poursuit
à son rythme. »
Le secteur des arts vivants reçoit
des aides de la part du gouvernement. « Rien n’est parfait, mais chacun regarde jusqu’où et comment il
peut programmer. Oui, les diffuseurs
ont d’abord fait, puis ils ont défait
pour refaire à nouveau, et nous on
est là pour les appuyer », conclut
Manon Morin.
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u bout du fil, c’est un Martin Faucher ému qui se
remémore l’espèce de psychodrame qui s’est déroulé
au printemps 2020. À la mi-mars, le
directeur artistique du Festival TransAmériques (FTA) était en Allemagne
comme de nombreux autres diffuseurs
internationaux pour assister à la présentation de spectacles de danse :
« Déjà, on entendait parler de la COVID et de vols internationaux annulés
les uns après les autres. Quand je suis
rentré à Montréal et que le confinement est arrivé, on a quand même

choisi de faire un dévoilement de programmation, mais au fond, je voyais
l’ampleur de ce qui s’en venait et je
savais bien que ça n’allait pas être
possible… » C’est donc quelques jours
plus tard que l’annonce de l’annulation du 14e FTA tombe : « Dans un
premier temps, on a annulé les présentations internationales et deux semaines plus tard c’était au tour des
présentations nationales », rappelle
Martin Faucher.
Ressentant le besoin de concrétiser
l’édition 2020 du FTA, Martin Faucher se met à rédiger des carnets. Ces
écrits impressionnistes parlent des 22
spectacles qui n’auront pas lieu : « Je
souhaitais rendre hommage à tous les
artistes qui devaient en faire partie

pour rendre visible leur travail et ce
qu’il avait suscité en moi », lance le
directeur, pour qui il était important
de témoigner.
Martin Faucher l’avait pressenti
dans son mot de présentation du programme : « 2020 serait le début d’une
décennie cruciale pour l’histoire de
l’humanité. J’écrivais ça fin janvier,
début février. Quand est arrivée la
pandémie, je n’étais même pas surpris. » Pas surpris parce que pour lui,
l’accélération des échanges et la vitesse à laquelle l’humanité se déplace,
« c’est complètement dément ! » Il
ajoute : « Avec le confinement, on a
entendu le silence. Soudainement,
une nouvelle vie s’ouvrait à nous avec
beaucoup de drames, beaucoup de
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douleur, bien sûr la mort et des situations humaines déchirantes, et en
même temps avec un rythme peutêtre plus intelligent. »
En avril, après des heures et des
heures à cogiter sur ce qui est en train
de se passer, le directeur comprend
que toute sa vie est basée sur la notion de rassemblement : « D’abord
dans une salle de répétition, ensuite
sur une scène avec des gens rassemblés dans la salle. Et la quintessence,
c’est l’organisation d’un festival où
les gens se rassemblent pendant une
quinzaine de jours. Et soudainement
une perte de repères hallucinante… »
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En septembre dernier, Martin Faucher
annonçait son départ de la direction
du FTA : « La pandémie m’a obligé à
me sortir du côté narcissique de ma
dernière édition, ça m’a obligé à aller
vers l’urgence et le fondamental »,
explique-t-il. En septembre, les théâtres ont rouvert pendant quelques semaines permettant enfin la rencontre
entre humains et permettant aussi
d’envisager l’avenir. C’est dans ce
contexte que la programmation 2021
du FTA commence à prendre forme :
« Je n’avais pas le droit de ne pas faire
une programmation, ça aurait été un
geste de démission, un geste d’irrespect envers mes collègues artistes et
envers le public. Je devais faire cette
programmation sans avoir de certitudes », note Martin Faucher qui a appris avec le temps que « quand on
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crée de la vie, ça génère de la vie.
Quand on met sur pied une programmation, c’est un geste d’écriture ;
quand je découvre des spectacles et
qu’ensuite je les présente à Montréal
soir après soir, pendant deux semaines, j’écris un paysage. Virtuel bien
sûr puisque très peu de gens voient
tous les spectacles, mais entre le jour
un et le dernier jour du festival, il se
crée une courbe dramatique. Au mois
d’août, j’ai senti qu’il fallait que je
crée ce paysage. »
Techniquement, le défi est impressionnant : entre la réouverture des
frontières et la quarantaine, entre réinviter les spectacles de l’édition annulée et présenter aussi des créations :
« Il faut tenir compte d’un passé récent et du présent et maintenir coûte
que coûte une présentation internationale parce qu’il ne faut pas que la
présentation nationale soit un repli
sur soi. Il faut garder contact avec
l’extérieur. »
Actuellement, la programmation de
la 15e édition du FTA est terminée à
70 % : « Ce que je sens de la part des
artistes, ce n’est pas une volonté
d’aborder la fin du monde, mais bien
de renouer avec le public et de poursuivre la vie, de remonter sur scène »,
constate Martin Faucher qui poursuit
son travail « avec la satisfaction d’être
dans l’action et de faire en sorte que
les choses adviennent. Je me donne
pour mission que les spectacles existent même s’il advenait qu’ils ne
soient pas présentés publiquement ».
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Nous n’avons jamais autant travaillé que maintenant ! » avoue d’emblée
Ginette Noiseux, la pétillante directrice artistique et générale
de l’Espace Go, un centre de création
montréalais qui s’est vu contraint,
comme tous les théâtres de la région,
de renoncer à présenter une grande
partie de sa programmation en 2020.
Le théâtre est cependant devenu une
véritable fourmilière depuis sa seconde
fermeture au mois d’octobre. La salle
de spectacle centrale, mais aussi celle
de répétition, les studios et même la
salle de création de costumes accueillent des artistes.
Comment cela se fait-il ? « Nous
avons fait le pari de la solidarité radicale, explique Mme Noiseux. Ce qui
veut dire qu’en plus de poursuivre les
résidences prévues cette année, nous
avons décidé de payer les artistes
même si leurs représentations sont
annulées. » Un choix courageux qui
s’est par exemple traduit par la préparation complète de la pièce La brèche, répétitions et décor compris, en
attendant qu’elle puisse être enfin
présentée.

     
L’Espace Go n’est pas le seul centre
de création qui s’active actuellement
dans le Grand Montréal. Au cours des

derniers mois, on a notamment vu
naître trois laboratoires publics de
création au Théâtre du Nouveau Monde, une captation audio de la pièce
Pétrole au théâtre Jean-Duceppe, des
vitrines artistiques à la Maison Théâtre. Le milieu théâtral a vraiment pris
le taureau par les cornes pour passer
à travers cette période agitée.
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Entre les murs du théâtre La Licorne,
la fermeture s’est accompagnée de la
captation vidéo de la pièce Fairfly,
qui a bénéficié de plus de 1500 visionnements payants jusqu’à présent.
L’institution a cependant été encore
plus loin en ouvrant ses salles vidées
de leur public aux compagnies qui en
auraient besoin. « Nous aimons avoir
un théâtre vivant et habité, indique le
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directeur artistique et général Philippe
Lambert. Nous avons donc accueilli
les troupes préparant des spectacles
prévus au printemps 2021 dans la
Grande Licorne, et mis la Petite Licorne à la disposition d’artistes et de
petits groupes à différents stades de
développement créatif. » Les compagnies La banquette arrière, Le Trident
et Ondinnok, pour ne citer qu’elles,
ont ainsi pu profiter gratuitement des
installations du théâtre.

 

  
Installée en semi-résidence à l’Espace
Go depuis le début du mois de décembre, l’artiste Mykalle Bielinski
demeure relativement sereine malgré
l’annulation de deux spectacles et
la parution très discrète d’un livre.
« Mon travail a moins de résonance
que prévu cette année, dit-elle, mais
je suis heureuse de disposer de plus
de temps pour créer. Nous sommes
habituellement toujours pressés, car
nous n’avons accès aux salles que
quelques jours avant nos représentations. Mais là, j’ai pu tranquillement
retravailler la conception sonore de
ma pièce Mythe. »
L’artiste a également été en mesure
d’adapter son spectacle, qui devrait
être présenté en salle du 19 janvier au
6 février 2021, pour respecter les con-

signes de distanciation physique sans
pour autant perdre ce qui le distingue,
à savoir son caractère chaleureux. Et
très actuel… comme le confirme Mykalle Bielinski : « Mythe traite de notre rapport à la mort au sens large du
terme. Il nous invite à accepter les
choses non planifiées, à être résilients
par rapport à l’inconfort. C’est très
touchant de vivre cette expérience en
même temps qu’on en parle. »

  
Même si les théâtres ont réussi à donner un élan artistique manifeste à de
nombreuses productions malgré leur
fermeture provisoire, ils ont hâte de
rouvrir leurs portes. « Les jeunes compagnies que nous accueillons en résidence sont heureuses de continuer à
travailler. Mais elles veulent avant
tout rencontrer le public », confie
Philippe Lambert.
Un constat partagé par Ginette Noiseux, qui ne croit pas du tout en un
théâtre virtuel : « Le théâtre est un
art vivant pour un public vivant. Les
gens aiment assister à quelque chose
d’unique. Le lâcher-prise, une citation
oubliée, un moment magique… Rien
ne remplace ça. Et vu que les spectacles sont encore meilleurs en reprise,
je peux d’ores et déjà vous dire que
nous aurons une saison théâtrale d’enfer en 2021 ! »
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ulture pour tous est un organisme dont la mission
est de faire reconnaître les
arts et la culture comme
facteurs essentiels d’épanouissement
par des programmes de sensibilisation et d’éducation favorisant la participation des citoyens. Il ne fait donc
nul doute, pour la p.-d.g. Louise Sicuro,
que les arts et le bien-être commun
sont liés : « C’est beaucoup plus

clair aujourd’hui que les effets intrinsèques des arts et de la culture
ont des effets sur le développement
de la créativité et même sur la capacité pour chacun de résoudre des
problèmes, de les comprendre. »
Notant au passage qu’on n’a jamais
autant parlé de science en cette période pandémique, elle remarque
que la crise actuelle a eu un effet
similaire pour l’art et la culture.
L’accès restreint au divertissement
par les arts vivants ou toute autre
forme d’expression exacerbe le besoin d’en consommer.

 

   
Pour Olivier Kemeid, auteur, metteur en scène et directeur artistique
du Théâtre de Quat’Sous, la coupure
radicale occasionnée par la pandémie met en lumière l’importance du
théâtre, tant pour les artistes que
pour le public.

       
      
   
  
« Fort des témoignages que nous
avons reçus, le confinement nous a
montré à quel point nous offrons un
certain réconfort. C’est primordial
pour moi de réfléchir aux maux qui
traversent notre société, d’offrir des
échos à ce qui se trame dans la cité,

et cela, sans jamais écarter le divertissement. J’ai toujours cru que l’on
pouvait mêler le plaisir et la réflexion.
Et ce sont deux éléments fondamentaux, plus que jamais en temps
de pandémie. »
Stéphane Gagnon, psychologue à
l’Institut universitaire en santé mentale
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de Montréal, souligne qu’au théâtre,
du point de vue du spectateur, « ce
sont les neurones miroirs qui s’activent
dans le cerveau. Si on observe une action, notre cerveau réagira de la même
façon que si c’était nous qui la produisions. Ça nous met donc en contact
avec les émotions vécues par les personnages, en connexion avec ce qui se

vit sur la scène. C’est pourquoi c’est
parfois plus facile de pleurer ou de rire
au théâtre que dans notre vie de tous
les jours ».

   
Les arts peuvent-ils nous aider à vivre
mieux en nous confrontant à des imaginaires autres que les nôtres ? Louise

Sicuro croit que oui : « Les arts nous
permettent de prendre du recul par
rapport à nos propres émotions en
voyant celles des autres qui seraient
transposées, comme c’est le cas au
théâtre, par exemple. Cette capacité
de changer nos pensées, de rompre
avec les comportements intellectuels
auxquels nous sommes habitués peut
être profondément satisfaisante. C’est
se découvrir soi-même à partir de
l’angle d’interprétation de l’artiste, et
ce, même si les œuvres peuvent parfois être dérangeantes ou tragiques.
Ça nous fait avancer et nous en avons
tous grandement besoin. »
Chez ceux pour qui le théâtre aide
à réguler les émotions ou à briser
l’isolement, supprimer ce facteur de
protection pourrait avoir comme conséquence d’augmenter le facteur de
risque, ajoute pour sa part le psychologue : « Ça fait partie d’un équilibre
pour la santé mentale de certaines
personnes. »

!
  
 
   
La dramathérapeute Marie-Émilie
Louis croit quant à elle à l’importance
du volet social dans l’art : « L’art est
une façon d’entrer en relation. Dans
un contexte collectif, même si on est
seul, il y a cette synergie de groupe,
au théâtre, en concert ou dans un musée. Et même s’il y a beaucoup d’artistes qui proposent des œuvres en ligne, sans l’énergie collective, on peut
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malgré tout devoir affronter un sentiment de solitude. Être humain, c’est
être social. On n’est pas fait pour vivre
tout seul indéfiniment. » Pour pallier
l’impossibilité de se rassembler, elle
propose des rendez-vous artistiques
avec des gens de notre entourage.
« On peut tous regarder le même
spectacle en même temps, puis s’offrir
ensuite un moment d’échange et de
discussion. Ça permettra de socialiser
grâce à l’art, malgré l’isolement. »

      
    
 "      
    # 
« La salle de spectacle est une agora
où des êtres humains viennent voir
d’autres êtres humains qui réfléchissent et débattent, illustre le directeur
artistique du Quat’sous. On fait partie
de la vie démocratique et de ne plus
avoir accès à cette agora ne peut faire
autrement qu’avoir des conséquences.
Est-ce que ça expliquerait pourquoi
les débats deviennent de plus en plus
acrimonieux ? Le théâtre, la musique
et combien d’autres sphères de la
société contribuent à une catharsis,
créant une manière de débattre plus
sereinement où se confrontent différents points de vue. Ça manque
cruellement en ce moment. »
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