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Maison Théâtre, 
Antigone sous le soleil de midi
Marc-Antoine Zouéki

Petit Théâtre du Vieux Noranda, 
P’tit bonheur de Saint-Camille et 

Monument-National, Bluff
Michel de Silva

Théâtre du Rideau Vert, 
Mademoiselle Julie
François Laplante Delagrave

Théâtre Denise-Pelletier, 
Les Coleman-Millaire-Fortin-Campbell
Marie-Andrée Lemire

Célébrée par les communautés théâtrales du monde entier, la Journée mondiale du théâtre, qui a lieu chaque année le 27 mars, est l’occasion 
de signifier l’importance du théâtre dans nos sociétés, mais aussi d’engager des réflexions sur ses défis et son avenir, alors que le secteur 
a été durement touché par les fermetures successives des salles de spectacle. Réalisé en collaboration avec le Conseil québécois du théâtre, 
ce cahier spécial donne la parole aux différents acteurs de l’art théâtral, à ceux qui montent sur les planches, mais aussi à tous les travailleurs 
de l’ombre qui, depuis les coulisses, ont su maintenir le milieu hors de l’eau, le garder bien vivant durant les deux longues années qu’aura 
duré la crise, afin de préserver le lien avec le public et assurer un retour rapide des spectateurs sur ses bancs.
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Chroniques d’un 
déconfinement théâtral
Malgré un découragement collectif, le milieu  
souhaite ardemment retrouver son public et 
que les artistes retrouvent leur souffle

peinent à remplir leur salle, car avec 
les fermetures à répétition, on a insi-
nué qu’il y avait un danger à aller au 
théâtre. »

Pour Rachel Morse, qui est à la fois 
artiste et assistante à la direction ar-
tistique et générale du Théâtre Aux 
Écuries, il faut continuer à investir les 
différents canaux de communication 
mis en place durant la pandémie. « Il 
faut faire passer le message que c’est 
sécuritaire, même si l’espace est un 
peu saturé en ce moment, admet-elle. 
C’est sûr qu’on ne peut pas prétendre 
être la chose la plus importante sur 
la liste, mais je pense que ce lien est 
encore possible. » Selon elle, il faut 
également continuer à miser sur l’édu-
cation à la culture, notamment par les 
représentations scolaires et la média-
tion culturelle.

Quelque part, l’espoir
Lors de son dernier passage au théâ-
tre pour aller voir la pièce Sappho, 
création du Théâtre de l’Affamée au 
Quat’Sous, Laurence Régnier se sou-
vient de ce bien-être ressenti qui ex-
plique pour elle l’importance de la 
discipline. « Les gens étaient heureux 
d’être là, l’énergie était extrêmement 
galvanisante et très différente de celle 
avant la pandémie, raconte-t-elle. J’ai 
l’impression qu’on a besoin de ce 
contact, de cet échange entre êtres 
humains, de cette connexion de cœur 
à cœur. »

Toutefois, cette reprise ne peut pas 
se faire à n’importe quel prix selon 
Rachel Morse, qui insiste sur la sur-
charge de travail qui ne fait que se 
décupler depuis les multiples ferme-
tures et réouvertures. « Il faut aussi 
que les artistes et le milieu appren-
nent à prendre soin d’eux, car ce ne 
sont pas les autres qui vont le faire, 
insiste-t-elle. Il faut qu’on trouve une 
façon de prioriser les choses essentiel-
les dans nos pratiques parce qu’on ne 
peut pas tout faire en ce moment. »

En attendant, les intervenantes ap-
pellent à retrouver ce moment de col-
lectivité. « Il y a quelque chose qui 
guérit, qui apaise, qui ouvre, qui éner-
gise, qui donne de l’espoir, illustre 
Laurence Régnier. Ça prend du cou-
rage après la pandémie avec l’anxiété, 
j’en suis conscience, mais j’ai envie de 
lancer un appel du cœur et de dire : 
plongeons, ce moment de collectivité 
est tellement puissant et riche. »

Rose Carine Henriquez
Collaboration spéciale

omme c’est le cas actuelle-
ment dans plusieurs sec-
teurs socio-économiques, le 
milieu théâtral québécois 

n’échappe pas à la pénurie de main-
d’œuvre. On fait face à des réorienta-
tions de carrière que ce soit du côté 
des artistes ou des travailleurs cultu-
rels selon la coprésidente du Conseil 
québécois du théâtre (CQT) Laurence 
Régnier, qui estime que cet état des 
choses est une conséquence d’une 
perte de sens à l’égard du métier. 

« C’est une dévotion et une passion 
immense, mais il faut retrouver la rai-
son pour laquelle on fait ça, affirme-
t-elle. Beaucoup de joueurs sont partis, 
et j’ai peur qu’on ait perdu une cer-
taine strate de nos nouvelles voix ar-
tistiques qui ont décidé de quitter le 
bateau par découragement. »

Elle craint aussi que cette relève 
ressorte perdante dans le calendrier 
des nouveaux projets, continuellement 
bousculé par les annulations et les re-
ports de spectacle. « On sent une con-
gestion sur le plan de la diffusion pour 
les nouveaux projets et surtout, pour 
les compagnies de la relève émergen-
tes qui vont peut-être avoir moins de 
place, car elles peuvent représenter 
plus de risques », avance Laurence 
Régnier.

Sensible à cette réalité, la Table de 
concertation de la relève du CQT, ac-
tive dès le début de la pandémie, a 
pour objectif de faire la lumière sur 
les enjeux précis pour cette catégorie 
d’artistes. « On aimerait voir com-
ment on peut reconnecter les ponts et 
leur apporter un soutien concret, car 
on a besoin d’eux dans notre société, 
déclare Laurence Régnier. Ces jeunes 
artistes ont beaucoup de pistes de so-
lution et de réflexions à nous appor-
ter. Il y a clairement un mouvement, 
on n’est pas inactif par rapport à ça, 
mais on sait que ça peut prendre du 
temps. »

Rassurer le public
Depuis le 28 février dernier, les sal-
les de spectacle reçoivent leur public 
au maximum de leur capacité. La 
question est de savoir si celui-ci est 
au rendez-vous. « Certains lieux de 
diffusion n’ont aucun problème et leurs 
salles sont pleines en ce moment, sou-
ligne la coprésidente du CQT Rachel 
Morse. Mais il y en a plusieurs qui 

C

»

« C’est une dévotion et 
une passion immense, mais 
il faut retrouver la raison 
pour laquelle on fait ça. 

Beaucoup de joueurs sont 
partis, et j’ai peur qu’on ait 
perdu une certaine strate 

de nos nouvelles voix 
artistiques qui ont décidé 
de quitter le bateau par 

découragement.

Avec les fermetures à répétition depuis le début de la pandémie, 
les autorités ont insinué qu’il y avait un danger à aller au théâtre.

Jonatan Moerman / Unsplash
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Deux ans de 
casse-tête et 
d’incertitude

trice générale du Théâtre La Licorne 
et présidente de l’Association des dif-
fuseurs spécialisés en théâtre (ADST).

Même son de cloche chez Duceppe, 
où il a fallu trois tentatives avant que 
la pièce King Dave puisse enfin être 
présentée. La tournée de King Dave, 
organisée partout au Québec, a visité 
cinq villes au lieu des trente prévues.

« C’est certain que dans les institu-
tions comme la nôtre, la plupart des 
travailleurs ont conservé leur emploi, 
et comparé aux artistes ou aux tra-
vailleurs de la santé, c’était un privi-
lège, dit Amélie Duceppe, directrice 
générale. Mais on a travaillé en qua-
druple. À un certain moment, une 
perte de sens s’installe. On se demande 
à quoi tout cela va servir, puisqu’on 
court encore le risque d’annuler. »

Au cœur de la tempête, les mai-
sons de théâtre ont aussi fait preuve 
d’imagination pour procurer le plus 
de travail possible à leurs artistes et à 
leurs artisans, en créant des projets 
possibles dans les limites des mesures 
sanitaires, comme des ateliers et des 
laboratoires de création.

Se réinventer
Au-delà du casse-tête logistique, une 
conséquence positive de la pandémie 
est que le milieu culturel a dû moder-
niser ses méthodes de travail et ses 
outils, notamment en adoptant le télé-
travail et des plateformes collaborati-
ves, comme dans bien des secteurs.

Devant l’impossibilité temporaire 
d’accueillir le public et de faire tra-
vailler les artistes, l’invitation aux 
artistes à « se réinventer » de la mi-
nistre de la Culture et des Communi-
cations, Nathalie Roy, au début de la 
pandémie, en a choqué plus d’un. Les 
artistes, par la nature de leur travail, 
se réinventent déjà constamment. Et 
pour ce qui est d’adapter les arts vi-
vants au monde virtuel, on constate 

que le public n’est pas nécessairement 
au rendez-vous.

Chez Duceppe, deux pièces ont été 
captées et sont toujours présentées 
en ligne. Un projet financé par le mi-
nistère de la Culture a permis de dé-
velopper la diffusion payante sur les 
sites Internet respectifs des membres 
des théâtres associés, dont Duceppe 
fait partie.

« Nous avons appris de cette expé-
rience, mais nous avons aussi com-
pris que réaliser des captations coûte 
très cher, et que ce n’est pas notre 
savoir-faire. L’utilisation de caméras 
sans utiliser le langage cinémato-
graphique qui va avec, c’est contre-
productif. Un acteur ne joue pas pour 
la salle de la même façon qu’il joue 
pour la caméra, et cela ne rend pas 
justice au travail théâtral. C’est pour 
ça que nous sommes allés chercher 
des réalisateurs de renom, tels que 
Stéphane Lapointe et Anne Émond. »

À moyen et à long terme, ce mo-
dèle risque toutefois de ne pas être 
viable, car l’appétit pour les arts vi-
vants en ligne n’est pas si grand, cons-
tate Amélie Duceppe.

Pour un retour à l’art vivant
S’il ne faut pas crier victoire trop vite, 
tout le monde espère que la pandé-
mie sera bientôt chose du passé. Les 
travailleurs du milieu théâtral n’ont 
pas le temps de dresser de vastes bi-
lans de ce pénible intermède, ils sont 
trop motivés à revenir devant le pu-
blic et à préparer la prochaine saison.

« Nous avons tellement de travail à 
faire pour ce qui s’en vient qu’on ne 
pense plus tant que cela à la pandé-
mie, dit Danièle Drolet. Ce qui a miné 
le moral de tout le monde durant la 
pandémie, c’est de ne pas avoir de 
public. Nous sommes heureux de le 
retrouver. C’est cela qui donne un 
sens à notre travail. »

Ils demeurent en coulisse, mais sans eux, les productions n’auraient pas 
lieu. Les travailleurs de l’ombre du milieu théâtral n’ont pas chômé depuis 
le début de la pandémie.

À quelque chose 
malheur est bon, 
la pandémie a 
forcé le milieu 
culturel à 
moderniser ses 
méthodes de 
travail et ses 
outils. Chez 
Duceppe, deux 
pièces de 
théâtre (dont 
Manuel de la vie 
sauvage, en 
photo) ont été 
captées et sont 
toujours 
présentées en 
ligne.
Danny Taillon

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

e public ne se rend pas 
toujours compte du nom-
bre de personnes invisibles 
nécessaires à la préparation 

d’un spectacle. Techniciens, gestion-
naires, concepteurs de décors et de 
costumes, guichetiers, metteurs en 
scène, assistants : ils sont pourtant 
tous indispensables.

Préparer des représentations sans 
savoir si elles auront lieu, vendre des 
billets et tout annuler à la dernière 
minute : ce fut leur quotidien depuis 
2020. Alors que les changements cons-
tants devenaient la norme pandémi-
que, ils ont dû s’adapter aux multiples 
fermetures, annulations, réouvertu-
res, reports et passeports. Alors que 
ceux dont le statut était déjà précaire, 
comme les techniciens, se sont retrou-

L »

«

vés sans emploi, la plupart des em-
ployés de bureau ont dû mettre les 
bouchées doubles.

« Il a fallu travailler très fort, car il 
fallait constamment rappeler nos ache-
teurs de billets à cause des change-
ments imprévus dans les mesures 
sanitaires, qui ont nécessité énormé-
ment de gestion. Il y a des gens qu’on 
a remboursés jusqu’à huit fois. Le 
plus difficile pour la motivation, c’est 
qu’on travaillait sans jamais voir le 
résultat », lance Danièle Drolet, direc-

Il y a des gens qu’on a 
remboursés jusqu’à huit 

fois. Le plus difficile pour 
la motivation, c’est qu’on 

travaillait sans jamais 
voir le résultat. 
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turants pour le milieu. À l’époque, les 
compagnies amateurs de la région 
souhaitent se regrouper. Il participe à 
cette initiative, aboutissant à la créa-
tion du Centre dramatique de Rouyn, 
qui donnera une impulsion au théâtre 
dans la région. Par la suite, il fera 
partie des fondateurs du Théâtre de 
par chez-nous, puis du Théâtre du 
tandem.

En 2004, après des années de tra-
vail acharné, il fonde, avec un groupe 
de citoyens, l’Agora des arts, lieu de 
création, de production et de diffu-
sion situé dans une ancienne église 
de Rouyn-Noranda, et dont il sera le 
directeur artistique pendant sept ans.

Aujourd’hui, Jean-Guy Côté a laissé 
la place à une relève dynamique, mais 
n’a pas pour autant délaissé sa pas-
sion. Il assure maintenant la direction 
littéraire de la collection théâtre aux 
Éditions du Quartz. Avec des collè-
gues, il a aussi formé un groupe de 
recherche sur l’histoire du théâtre de 
la région, et publié sur le sujet.

« Il faut ancrer la valorisation du 
théâtre auprès de nos propres citoyens, 
par des articles, des livres, si on veut 
ancrer cette discipline dans notre ré-
gion », dit-il.

Manon Claveau
Prix Sentinelle – Engagement 
durable
Engagée depuis 20 ans dans la mé-
diation culturelle, Manon Claveau 
démystifie l’univers du théâtre, prin-
cipalement auprès des jeunes. Dès 
son baccalauréat en art dramatique – 
concentration critique/dramaturgie, à 
l’UQAM, elle est initiée à la média-
tion théâtrale par une pionnière, Mo-
nique Rioux, cofondatrice du théâtre 
Les 2 Mondes, où elle réalise un stage.

Elle retourne ensuite étudier, cette 
fois en production à l’École nationale 
de théâtre du Canada, puis travaille 
avec diverses compagnies théâtrales. 
Réalisant qu’elle apprécie les labora-
toires et les moments de discussion 
avec le public, elle commence à don-
ner des ateliers dans les écoles.

La médiation culturelle va bien au-
delà de la simple découverte du théâ-
tre. Avec les jeunes, Manon Claveau 
travaille la créativité, l’ouverture à 
l’autre et la valorisation du travail de 
création, notamment au cours de ses 
neuf années comme coordonnatrice 
des activités de médiation avec le 
Théâtre de la Pire Espèce.

Les prix Sentinelle du Conseil québécois du théâtre (CQT) récompensent chaque année des personnes qui tra-
vaillent plutôt dans l’ombre. Qu’elles soient à des postes administratifs, techniques, en production, en diffusion 
ou en médiation, leur contribution au milieu théâtral est remarquable. Pour l’édition 2022, Jean-Guy Côté reçoit 
le prix Sentinelle – Carrière et Manon Claveau est lauréate du prix Sentinelle – Engagement durable. Survol de 
leur parcours.

Jean-Guy Côté
Prix Sentinelle – Carrière
Aujourd’hui retraité, Jean-Guy Côté a 
œuvré dans le milieu théâtral pen-
dant plus de cinquante ans. Véritable 
pionnier, il a joué un rôle central 
dans le développement du théâtre en 
Abitibi-Témiscamingue.

Dès sa plus tendre enfance, il est 
attiré par le théâtre et participe aux 
spectacles scolaires, rêvant de deve-
nir un jour metteur en scène. Mais à 
l’époque, il n’existe pas encore de 
formation dans le domaine au Qué-
bec. Il se tourne donc vers des études 
littéraires à l’Université Laval, où il se 
joint à la troupe Les Treize.

Il part ensuite, contrat en poche, pour 
le cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, 
où il enseignera le théâtre pendant 
32 ans. Au cours de ces trois décen-
nies, il forme non seulement de fu-
turs professionnels de la discipline, 
mais aussi de futurs spectateurs.

En parallèle à son travail d’ensei-
gnant, il développe des projets struc-

Des travailleurs passionnés, 
persévérants et essentiels

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

Le lauréat Jean-Guy Côté
Luc Lavergne

En 2017, elle devient coordonnatrice 
du développement scolaire et de la 
médiation à la Maison Théâtre, qui 
s’adresse aux enfants et aux adoles-
cents. Parmi ses mandats : le déve-
loppement d’une application utilisée 
en classe, une chaîne YouTube avec 
des capsules pour les enseignants, et 
le développement d’une nouvelle ap-
proche de la médiation.

Pour répondre aux besoins des jeu-
nes, elle participe au développement 
de la philo-théâtre.

« On utilise les outils de la pratique 
du dialogue philosophique dans la 
façon d’aborder les œuvres et l’expé-
rience esthétique, explique-t-elle. À la 
base, notre pratique en médiation était 
plutôt instinctive, mais elle prend en-
core plus de sens quand elle s’arrime 
avec les programmes éducatifs de 
l’école québécoise. »

Cette nouvelle approche génère des 
échos positifs dans le milieu scolaire, 
et les enseignants sont très intéressés.

« À l’UQAM, je participe à des 
cours donnés aux futurs enseignants, 
dont l’une des compétences est d’être 
médiateur d’éléments de culture, ce 
qui représente un enjeu assez com-
plexe, précise-t-elle. On leur donne 
des moyens de mettre cela en action 
de façon simple et ludique, même 
s’ils ne connaissent pas bien le théâ-
tre. Tout cela permet de développer 
chez les jeunes l’esprit critique, la 
créativité, la quête de sens, comment 
s’ancrer dans le monde et mieux vi-
vre ensemble. »

La lauréate Manon Claveau
Elizabeth Gartside
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La relève entre mobilisation 
et exode des talents
Les deux dernières cohortes de diplômés n’ont 
pas encore eu l’occasion de monter sur les planches

tage. Il met alors sur pied l’initiative 
Points de suture.

« Je me suis servi de mes contacts 
et j’ai demandé à différentes compa-
gnies bien établies d’accueillir des étu-
diants observateurs en salle lors des 
répétitions. En un an, plus de 65 ju-
melages ont été réalisés. Ceux-ci ont 
ouvert la porte à plusieurs occasions 
d’auditions pour les étudiants », ex-
plique l’enseignant.

Une initiative pour laquelle Kariane 
Héroux-Danis ne tarit pas d’éloges.

« Ce qui est formidable, c’est que 
ça vient contourner une certaine con-
sanguinité dans le milieu culturel, 
note-t-elle. Les gens ont tendance à 
travailler avec des gens qu’ils con-
naissent déjà et ça rend les choses 
très difficiles pour ceux qui commen-
cent. Avec Points de suture, il y a de 
nouveaux mélanges qui se créent, du 
contact humain et plein de rencontres 
inusitées et formatrices qui ne se-
raient pas arrivées autrement. »

Les deux artistes mentionnent d’ail-
leurs que d’importants théâtres mont-
réalais comme le Théâtre Denise-
Pelletier ou La Licorne ont mis sur 
pied, eux aussi, des programmes de 

vieille relève ». Le jeune comédien, 
cofondateur de la compagnie La Fra-
trie, juge être en bonne position pour 
faire le pont entre les comédiens éta-
blis et les comédiens qui débutent.

C’est en parlant avec ses collègues 
que l’artiste a eu l’idée de mettre sur 
pied un espace sécuritaire destiné aux 
comédiens de la relève afin que ces 
derniers puissent parler de leurs crain-
tes et de leurs défis dans le milieu. La 
Jasette de la relève théâtrale a été un 
grand succès auprès de la nouvelle 
génération de comédiens et a même 
donné le coup d’envoi à la création 
de la Table de la relève du CQT.

Alex Trahan voit son initiative 
comme le début d’une importante 
prise de parole : « On aimerait créer 
un manifeste, un cri du cœur de la 
relève, révèle-t-il. Nous avons besoin 
d’être entendus et nous avons besoin 
de dire ce qui nous fait rêver pour la 
suite. Il faut qu’on nous entende, 
qu’on nous accueille et qu’on puisse 
faire notre place. »

« La relève, c’est le nerf de la guerre, 
conclut Kariane Héroux-Danis. Sans 
relève, à quoi va ressembler le théâ-
tre québécois dans vingt ans ? »

La pièce Le principe d’Archimède, présentée sur la scène du théâtre Prospero à l’automne 2019. Sur la photo, on aperçoit les comédiens 
Lucien Abbondanza-Bergeron et Daniel D’Amours.
Marie-Andrée Lemire

Flavie Boivin-Côté
Collaboration spéciale

ariane Héroux-Danis est 
comédienne, productrice et 
cofondatrice de la compa-
gnie Théâtre à l’eau froide. 

Elle fait aujourd’hui partie de la Table 
de concertation de la relève du Con-
seil québécois du théâtre (CQT), qui 
vise à lancer différents projets de men-
torat et d’intégration au milieu de 
travail afin de soutenir la relève.

Pour la jeune artiste, les conditions 
de travail de ses jeunes collègues sont 
devenues un véritable cheval de ba-
taille. « J’ai vu énormément de gens 
très talentueux faire des changements 
de carrière durant la pandémie. Ça 
m’a fait réaliser à quel point notre 
milieu est fragile. Ce n’est pas nor-
mal que notre carrière soit remise en 
cause à chaque battement, à chaque 
temps mort », se scandalise-t-elle.

L’exode des talents est véritable-
ment un problème dans le milieu 
théâtral québécois, particulièrement 
depuis les deux dernières années. 
« Les écoles forment trop d’acteurs 
pour notre écosystème, croit le comé-
dien et enseignant en théâtre, Marc-
André Thibault. Les compagnies man-
quent d’argent et de ressources pour 
pouvoir accueillir plus de gens. C’était 
déjà le cas bien avant la pandémie. »

Selon Mme Héroux-Danis, environ 
178 étudiants seraient sortis des éco-
les de théâtre dans les deux dernières 
années, et c’est précisément pour 
eux que la jeune artiste a décidé de 
s’impliquer au sein du CQT. « Je ne 
compte plus le nombre de fois où on 
m’a dit “Je fais un épuisement pro-
fessionnel. Je ne suis plus capable”, 
raconte-t-elle. C’est une charge men-
tale et physique énorme qui repose 
très souvent sur les épaules des inter-
prètes. Au CQT, on essaie de trouver 
des solutions pour que la sortie des 
écoles des cohortes pandémiques soit 
plus douce. »

Points de suture
Marc-André Thibault enseigne depuis 
maintenant trois ans dans le pro-
gramme d’interprétation théâtrale de 
l’École de théâtre professionnel du 
collège Lionel-Groulx. Le comédien, 
aussi fondateur de la compagnie Théâ-
tre Bistouri, a constaté à quel point la 
désolation était grande chez les di-
plômés, qui n’ont pas encore pu mon-
trer le fruit de leurs trois années de 
travail devant un public, et n’auront 
pas eu l’occasion de faire du réseau-

K

»

«

stages et de mentorat visant spéciale-
ment les comédiens de la relève. Le 
Théâtre Denise-Pelletier a notamment 
lancé, à l’été 2020, son programme 
de stage intitulé Le groupe des six, 
qui se poursuivra à l’été 2022 en ac-
cueillant six finissants des écoles de 
théâtre dans les programmes d’inter-
prétation, de production, d’écriture 
dramatique, de mise en scène et de 
scénographie.

Une relève qui se mobilise
Alex Trahan est sorti de l’école de 
théâtre il y a maintenant neuf ans et 
se considère comme faisant partie de 
ce qu’il nomme affectueusement « la 

Nous avons besoin 
d’être entendus et nous 

avons besoin de dire ce qui 
nous fait rêver pour la suite. 
Il faut qu’on nous entende, 

qu’on nous accueille et qu’on 
puisse faire notre place.



LE DEVOIR / LES SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 mars 2022  /  ThéâtreE 6

CONTENU PARTENAIRE

Coproduit par Transthéâtre, Studio PHI 
et Headspace Studio, Ciel à outrances 
explore une nouvelle frontière de l’im-
mersion : la technologie du son binaural. 
Un phénomène qui se produit lorsque 

deux sons de fréquences différentes sont diffusés 
indépendamment dans chaque oreille, et qui prend 
tout son sens lorsqu’il s’inscrit dans une démarche 
artistique. Le sujet, exposé à cette nouvelle dimen-
sion sonore, est littéralement plongé au centre d’un 
univers ambiophonique. « Mon objectif de départ 
et le résultat qui s’ensuit se résument en une expé-
rience sonore immersive d’une trentaine de minutes 
dans laquelle le spectateur, muni d’écouteurs, est 
entraîné dans une œuvre faisant appel à la mé-
moire, lance Brigitte Poupart. L’interactivité de la 
scénographie et des éclairages contribue à animer 
et guider cette plongée introspective en jouant 
sur les perceptions sonores, visuelles et tactiles. »

FRANCHIR LE MUR DU SON
L’idée de produire un tel parcours a germé lorsque 
Brigitte Poupart a découvert, lors d’une résidence 
à New York, la suite poétique Ciel à outrances de 
Madeleine Monette. « Ce recueil nous transporte 
non pas dans le réalisme sensationnaliste des évè-
nements du 11 septembre, mais plutôt dans une 
fiction poétique. » De retour à Montréal, l’artiste est 
allée à la rencontre du Centre PHI pour proposer 
une coproduction qui s’est vite concrétisée, et qui 
a fait surgir de nombreuses questions. « Comment 
faire cohabiter l’expérience intime et personnelle 
de la narration de poèmes avec une ambiance  
sonore commune ? Comment créer des déclen-
cheurs visuels, tactiles ou physiques qui accompa-
gneront un contenu narratif ? Quels sont les autres 
dispositifs permettant d’appuyer la mise en scène 
de l’histoire pour contribuer à l’immersion sonore 
sans toutefois devenir disruptif ? Pour y répondre, 

Bis est une section qui regroupe des contenus produits 
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été 
impliquée dans la production de ces contenus.

L’expérience audio-immersive de l’artiste multidisciplinaire Brigitte Poupart  
nous invite à revisiter les événements du 11 septembre 2001 par le biais de 

cinq trames narratives. Incursion dans le processus créatif de Ciel à outrances, 
une émouvante réalisation poétique présentée au Centre PHI.

Repousser les limites 
de l’imaginaire

j’ai choisi cinq poèmes qui relatent autant d’expé-
riences en périphérie de la tragédie. Par la suite, 
j’ai imaginé les lieux où camper les personnages, 
et j’ai dessiné les espaces où ils vivent pour recréer 
le volume par réverbération – le room tone – des 
espaces en 3D. »

L’artiste ajoute que, face à l’œuvre, chacun peut 
recréer avec son imaginaire le décor de ces lieux. 
« Personne n’aura tout à fait la même trame sonore, 
qui varie en fonction de la position dans l’espace 
et de la déambulation. »

L’ART POUR TOUS
À la croisée de l’art, de l’innovation et de la tech-
nologie depuis ses tout débuts, PHI explore en 
continu un espace créatif en pleine mouvance – 
non seulement comme curateur, mais aussi comme 
créateur, diffuseur et producteur, avec l’objectif 
d’offrir des expériences avant-gardistes au grand 
public. Mission accomplie avec Ciel à outrances, 
une œuvre inédite qui s’adresse à tous. « L’expé-
rience du visiteur est au cœur de nos préoccupa-
tions, et l’aménagement de nos espaces se veut 
tout aussi accueillant pour le public que pour les 
artistes, affirme Phoebe Greenberg, la fondatrice 
de PHI. Ce qui ne nous empêche toutefois pas de 
maintenir une approche rigoureuse en ce qui a trait 
à l’appréciation et à la présentation du travail des 
créateurs. » C’est peut-être ce niveau d’exigence 
qui a contribué à nourrir une certaine image éli-
tiste de PHI, que rejette l’entrepreneure culturelle. 
« Notre programme de résidence soutient les ar-
tistes locaux, et nous explorons sans relâche de 
nouvelles avenues pour nous engager auprès de 
la communauté montréalaise. »

L’année 2022 marque le quinzième anniversaire 
de la Fondation PHI et le dixième du Centre PHI. 
Un moment charnière qui s’annonce sous le signe 
du renouveau. Avec un parcours artistique sans 
faute, un public établi, un vaste réseau de créa-
teurs, de collaborateurs et d’installations, PHI est 
en mesure de mettre ces synergies en lumière 
pour propulser des œuvres contemporaines de 
calibre mondial. « Nous avons toujours soutenu 
l’exploration de nouveaux territoires narratifs  
offerts aux artistes. Au fil des ans, la technologie a 
influencé leur façon d’articuler leurs intentions, et 
notre mission est d’encadrer ces développements 
dans une perspective de rayonnement global », 
conclut Phoebe Greenberg.

CIEL À OUTRANCES
Une expérience de Brigitte Poupart,  
textes de Madeleine Monette.
Centre PHI, jusqu’au 15 mai 2022.
centre.phi.ca

Fondée par l’entrepreneure culturelle Phoebe Greenberg, PHI est une infrastructure en perpétuelle évolution 
soutenant l’art et les artistes qui sondent les réalités de notre époque et l’accessibilité mutuelle – et radicale 
– entre eux et les publics. Ses composantes, la Fondation PHI, le Centre PHI et le Studio PHI, s’intéressent et 
s’engagent avec une variété de disciplines, des médiums multiples et des modes de présentation publique 
divers, liés par un engagement commun envers une réflexion et des idées d’avant-garde.

« Brigitte permet aux mots de traverser 
littéralement notre corps, d’habiter 

littéralement notre tête. On est saisis de 
part en part par les bruits, la musique, 

les voix des personnages. La tragédie se 
déploie en nous, sur fond de destruction et 
de cendre, en nous donnant un sentiment 

puissant d’appartenir à la communauté 
humaine. C’est ce que je cherchais à faire 

dans Ciel à outrances. » - Madeleine Monette

Ciel à outrances, une 
saisissante immersion 

sonore qui nous fait voyager 
dans l’espace-temps.

Bis Tabloid Centre Phi-Final.indd   1 2022-03-18   10:49 AM
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Relance et reconstruction 
du théâtre jeunesse
Le lien avec les écoles doit être retissé

pandémie ont frappé fort. Alors que 
la vie normale reprend son cours, 
peut-on s’attendre à un retour massif 
des jeunes publics en salle ? 

« Les écoles ont repris le chemin 
vers le milieu culturel avec énormé-
ment d’appréhension, mais aussi avec 
un retard accumulé au plan pédago-
gique qui fait qu’il y a un intérêt pour 
la sortie culturelle mais qu’elle passe 
au second plan », concède Pierre Trem-
blay, directeur général de Théâtres 
unis enfance jeunesse (TUEJ), une 
association québécoise de producteurs 
de théâtre jeunes publics.

L’organisme siège au comité de con-
sultation sur les sorties scolaires en 
milieu culturel et attend de pied ferme 
le budget ministériel de la fin mars, 
espérant y voir leurs besoins s’y tailler 
une place. Tout ça, c’est sans parler 
de la difficulté de l’accès au transport 
par autobus faute de personnel, un 
enjeu de second plan qui n’en est pas 
réellement un.

Sophie Labelle mentionne égale-
ment l’exode des familles hors de la 
métropole, qui comptent pour 30 % 
du chiffre d’affaires de la billetterie 
de la Maison Théâtre. Pourtant, pour 
le milieu, il ne faut pas occulter les 
possibles bienfaits socioémotionnels 

de la présence en salle. « C’est clair 
que la sortie culturelle et tout ce 
qu’elle englobe peut être une réponse 
aux enjeux qui touchent les jeunes en 
ce moment. Ça place les enfants et 
les ados dans un espace où ils sont 
connectés à leurs émotions, à leur 
imaginaire, et tout ça peut faire partie 
d’un processus d’évolution ou de gué-
rison », poursuit-t-elle.

Nourrir les artistes
Retour au printemps 2020. Alors que 
les salles ferment leurs portes, certai-
nes compagnies bénéficient de soutien 
financier de la part des gouverne-
ments (aide ponctuelle à la création, 
compensation financière pour les dif-

fuseurs, prestation canadienne d’ur-
gence [PCU], etc.), d’autres, plus jeu-
nes et moins soutenues, rament.

« Peu importe qu’on joue ou qu’on 
ne joue pas, on souhaitait que tout le 
monde soit payé. On devait s’assurer 
que tous les maillons de la chaîne 
avaient ce qu’il fallait pour passer au 
travers de la crise », souligne Sophie 
Labelle. Bien sûr, bon nombre de spec-
tacles ont dû être reportés, entraînant 
un engorgement de production chez 
les diffuseurs, qui doivent compenser 
les reports et les fermetures des der-
niers mois en limitant leur capacité 
d’accueil de nouvelles créations.

Les initiatives numériques, elles, 
se sont multipliées, certaines connais-
sant beaucoup de succès, d’autres 
moins — ne numérise pas les arts vi-
vants qui veut. De 2020 à 2021, près 
de 300 ateliers ont été donnés par la 
Maison Théâtre. Mais maintenant, ce 
que souhaite le milieu, c’est le retour 
en salle… et le contact avec le public.

« Ceux qui ont le plus souffert, ce 
sont les interprètes et les concepteurs 
techniques », note Pierre Tremblay. 
« C’est une communauté qui a été 
très éprouvée et qui va avoir de la 
difficulté à s’en sortir », poursuit-il, 
indiquant que plusieurs artistes ont, 
en deux ans, quitté la profession faute 
d’employabilité. 

Même son de cloche du côté de 
Sophie Labelle. « Tout ce qui a été 
mis en évidence, c’est la fragilité des 
artistes. Il faut s’assurer que les gens, 
qui sont le cœur et l’âme de tout ce 
qu’on fait, peuvent vivre, et pas juste 
survivre », note-t-elle.

Aussi résilient soit-il, le milieu est 
fatigué, et il reste encore beaucoup 
de chemin à parcourir avant de pou-
voir baisser la garde. Heureusement, 
l’optimisme et l’imagination sont au 
rendez-vous chez ceux qui montent la 
garde.

Les pièces Pomelo (à gauche) et Lou dans la nuit (ci-dessus) seront présentées sur les 
planches de la Maison Théâtre ce printemps. 
Jean-Michael Seminaro / Stéphane Bourgeois

Gabrielle Tremblay-Baillargeon
Collaboration spéciale

uste avant que la pandémie 
ne frappe, le gouvernement 
avait adopté une mesure 
de soutien à la sortie cultu-

relle en milieu scolaire. Attendue de-
puis près de trente ans par certains, 
cette aide financière permet aux éco-
les de bénéficier de deux sorties dans 
des organismes culturels par année, 
incluant le transport et les ateliers pré 
ou post-activité, et ce, dans l’ensem-
ble du Québec.

« Pour la très grande majorité des 
salles de spectacle partout au Qué-
bec, 2020, c’était leur meilleure an-
née en termes de sorties scolaires », 
indique Sophie Labelle, directrice ar-
tistique de la Maison Théâtre, diffu-
seur de théâtre jeunes publics depuis 
près de quarante ans.

De l’école au théâtre, 
le chemin est sinueux
Mais pour les diffuseurs comme pour 
les producteurs voués aux jeunes, qui 
comptent bon an, mal an près de 
70 % de public scolaire, les mesures 
sanitaires mises en place durant la 

J
70 %

C’était le pourcentage des 
sièges occupés par des 
écoliers dans les salles 
présentant des pièces 
pour un jeune public 
avant la pandémie. 
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 Théâtre numérique

Au-delà de la 
webdiffusion

disciplinaires, comme des spectacles 
où le spectateur n’est pas face au co-
médien, mais se promène dans un 
parcours », suggère Mme Raymond.

Certaines technologies sont des ou-
tils de création à part entière : « La 
téléprésence, ce n’est pas la même 
chose que la webdiffusion », insiste 
Mme Camier. Celle-ci a d’ailleurs utilisé 
la téléprésence pour son spectacle 
Bluff, où trois acteurs jouaient devant 

trois publics, dans trois villes diffé-
rentes. « Je voulais réunir plusieurs 
groupes pour leur faire vivre une expé-
rience immersive, et créer des liens », 
raconte-t-elle.

Redéfinir la 
géographie culturelle
Ce spectacle a été rendu possible grâce 
à l’accompagnement de la Société des 
arts technologiques (SAT), qui est der-

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

metteuse en scène et membre du co-
mité numérique du CQT. Une chose 
est sûre : la crise a accéléré l’expéri-
mentation, et rendu visibles plusieurs 
outils.

Des langages à développer
Si la simple captation en 2D d’un 
spectacle en salle vient avec certaines 
limites, la webdiffusion a permis au 
public de partout de voir des pièces 
durant la pandémie. Mais les techno-
logies offrent d’autres possibilités, que 
ce soit pour la diffusion, la médiation 
ou la création. Le video mapping per-
met par exemple de projeter des ima-
ges sur des volumes ou des structures. 
« Ça permet des expériences multi-

Avec la pandémie, les théâtres se sont tournés vers la webdiffusion de 
leurs spectacles par pure nécessité. Maintenant que les spectateurs re-
tournent dans les salles, la webdiffusion a-t-elle un avenir ? Et si ce n’était 
qu’un éveil aux multiples possibilités qu’offre le numérique ?

Pendant la pandémie, on a 
tellement martelé “numé-
rique” que c’en est devenu 
irritant. Ça en a effrayé 

plusieurs », observe Mireille Camier, 
metteuse en scène et membre du 
comité numérique du Conseil québé-
cois du théâtre (CQT). Mais n’ayez 
crainte : si la pandémie a mis en re-
lief le retard numérique du milieu 
culturel, « la sorte de webdiffusion 
qu’on a vue durant la pandémie en 
était une d’urgence », nuance Véro-
nick Raymond, comédienne, autrice, 

«

19 avril – 7 mai 2022

MISE EN SCÈNE ET DIRECTION DE CRÉATION

Christian Lapointe
TEXTE, CONCEPTION ET INTERPRÉTATIONS

Natalie Fontalvo
Odile Gagné-Roy
Lauren Hartley
Christian Lapointe
Marie-Ève Lussier-Gariépy

LUMIÈRES

Martin Sirois
ACCESSOIRES ET COSTUMES

Julie Lévesque
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rière Scenic, un projet né bien avant 
la pandémie. « Scenic, c’est un logi-
ciel, des stations scéniques et une 
plateforme en ligne », résume Claire 
Paillon, directrice de la valorisation 
de la recherche à la SAT. Le logiciel 
permet d’envoyer un nombre infini 
de flux audio et vidéo de haute qua-
lité ; les stations sont le dispositif idéal 
pour l’utiliser.

Grâce à une subvention du Plan 

culturel numérique du Québec du mi-
nistère de la Culture et des Commu-
nications, une vingtaine de salles ont 
pu être équipées, de Rouyn-Noranda à 
Rimouski, en passant par Sherbrooke 
et Saint-Camille. 

« C’est une façon de créer des liens 
sur le territoire sans se déplacer », 
croit Mme Camier.

« La mission de la SAT, c’est de 
mettre la technologie au service des 
arts, entre autres par la connexion à 
distance », rappelle Mme Paillon. Lan-
cée le 24 mars, la plateforme Web 
complète l’écosystème, en donnant 
visibilité et soutien aux créateurs, en 
plus de documenter les projets.

Si les technologies ne remplaceront 
jamais la communion en salle, « c’est 
une façon de découvrir du théâtre 
d’une autre façon », estime Mme Ca-
mier. Ces nouvelles œuvres, qui exis-
tent en parallèle à celles en salle, 
sont particulièrement utiles dans cer-
tains contextes, comme pour faire dé-
couvrir le théâtre dans les classes.

Prometteur, ce foisonnement tech-
nologique fait toutefois face à des 
enjeux de taille : « il y a un énorme 
clivage de cachets entre les artistes 
de la scène et ceux du numérique », 
souligne Mme Raymond. Les artistes 
de la scène, qui étaient déjà en mode 
survie avant la pandémie, n’ont pas 
toujours le luxe du temps pour ex-
plorer ou se former à ces technolo-
gies. « Il va falloir créer des espaces 
de rencontre et un soutien financier 
pour développer ces compétences », 
conclut-elle.

Pour du théâtre 
plus visible en ligne
Le théâtre a beaucoup de rattrapage à faire 
pour être plus visible en ligne. « D’emblée, le 
théâtre est un art éphémère, mais sa trace 
numérique est très pâle », remarque 
Véronick Raymond. Le public doit trouver ce 
qu’il cherche, mais « ce n’est pas [seulement] 
une question de marketing, on veut faire 
exister le théâtre au-delà des quatre murs, qu’il 
existe dans la tête des gens », précise-t-elle.

En plus d’être plus présent, il faut bien 
structurer les données, pour que les « robots » 
les trouvent. Des outils doivent être mis en 
place en consultation avec tout le milieu, pour 
mieux structurer les données, un peu à l’image 
des bibliothèques qui ont des standards 
mondiaux pour la façon de cataloguer un livre. 
« On voudrait que notre référencement soit 
aussi bon que celui des recettes de Ricardo ! » 
ajoute Mireille Camier.

Le comité numérique du CQT joue un rôle 
important dans ce processus, en facilitant le 
dialogue entre les membres de tout horizon. 
« La grande question est : qui chapeaute, qui 
décide ? On doit aussi être prudent avec 
certaines données, comme celles de la 
billetterie, qui contiennent des informations 
sensibles », met en garde Mme Camier.

Le spectacle 
Bluff utilise la 
téléprésence 
pour rassembler 
trois comédiens 
dans trois villes 
différentes.
Andrée-Anne 

Laroche

Ce cahier 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.
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maisontheatre.com

Fable clownesque
dès le 4 mai, de 5 à 12 ans

Un printemps 
         aux       accents          fantaisistes

Ripopée

© Plan R
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Philanthropie

Quand le don 
entre en scène
Si les Québécois se montrent généreux face aux catastrophes naturelles 
ou humanitaires et qu’ils sont prêts à délier les cordons de leur bourse 
pour financer la recherche en santé, notamment, ils n’ont pas forcément le 
réflexe de faire de même pour soutenir le monde du théâtre. Devant ce 
constat, le milieu se mobilise et invite le public à s’investir… autrement.

teur artistique chez Duceppe. « Les 
gens pensent que nous sommes très 
subventionnés, déplore-t-il, alors que, 
dans notre budget global, les subven-
tions ne représentent qu’environ 20 % 
et qu’elles servent principalement à 
réduire le prix du billet. Ça explique 
pourquoi un billet de théâtre peut 
coûter 150 $ à New York et 35 $ ici. 
Nos initiatives pour chercher de nou-
veaux publics, en allant dans les éco-
les, en offrant des laboratoires de 
création ou des résidences d’écriture, 
peuvent être soutenues par les dons 
des particuliers. »

Le milieu du théâtre et le Conseil 
québécois du théâtre (CQT) travail-
lent ainsi depuis plusieurs mois à la 
conception d’une initiative commune 
qui permettra de mobiliser le public. 
Le résultat de cette concertation sera 
d’ailleurs rendu public dans les pro-
chaines semaines.

L’auteur Jean-
Philippe Baril 
Guérard lors 
d’un laboratoire 
de création de 
Manuel de la vie 
sauvage au 
théâtre Jean-
Duceppe, en 
mars 2021
Danny Taillon

Si la sensibilisation du public afin 
de susciter une adhésion plus grande 
en espèces sonnantes et trébuchantes 
est nécessaire, c’est que « 99 % des 
spectateurs n’ont pas idée de ce qu’est 
un laboratoire de création », souligne 
M. Laurin, qui est également comé-
dien et danseur.

Cette sensibilisation devrait toute-
fois également porter sur les incitatifs 
fiscaux, croit Céline Marcotte, direc-
trice générale du Théâtre du Rideau 
vert. En effet, un citoyen qui effectue 
un premier don dans le secteur cultu-
rel peut recevoir un crédit d’impôt de 
25 % à partir de 5000 $. « C’est très 
bien, note-t-elle, mais pour certains 
théâtres, un premier don de 2500 $ 
serait tout à fait en phase avec leurs 
besoins. » Alors, pourquoi placer la 
barre si haut ?

Une fidélisation à réinventer
À une époque maintenant lointaine, 
le Théâtre Duceppe pouvait se targuer 
de compter jusqu’à 20 000 abonnés. 
Ce système, qui permettait au public 
d’obtenir les meilleures places à un 
prix avantageux, était aussi à l’avan-
tage des compagnies, qui bénéficiaient 
ainsi d’intéressantes liquidités avant 
leur début de saison.

Ce modèle ne tient plus et déclinait 
déjà bien avant la pandémie. Deux 
ans de confinement, de spectacles 
annulés et de consommation excessive 
de cinéma maison ont creusé l’écart, 
de même qu’un nouveau comporte-
ment chez les spectateurs : l’achat à 
la dernière minute.

Les abonnés n’ont pas tous disparu, 
loin de là, « même si une partie de la 
clientèle a été échaudée [au cours des 
deux dernières années] », reconnaît 
Marlène Morin, coordonnatrice de 
l’Association des diffuseurs spéciali-
sés en théâtre. Celle qui possède une 
connaissance fine du milieu constate 

annonce de la mise sur 
pause du Québec en mars 
2020 aura permis aux di-
rections des compagnies 

théâtrales de sentir une vague d’af-
fection de la part du public, comme 
en témoigne Valérie Archambault, 
responsable du financement privé et 
philanthropique au Centre du Théâtre 
d’Aujourd’hui. Pour elle, « le mouve-
ment Billet solidaire [transformer en 
don le coût du billet d’un spectacle 
annulé], ce grand élan de générosité, 
aura permis d’entamer une discussion 
avec les spectateurs, qui, s’ils étaient 
souvent des fidèles, n’étaient pas né-
cessairement des donateurs ».

Il faut en effet démolir certains 
mythes, ajoute David Laurin, codirec-

L’

»

«

depuis un moment les changements 
démographiques et sociologiques qui 
forcent les compagnies à revoir leurs 
modèles de fidélisation. « Les gens 
âgés de moins de 45 ans ont moins 
l’habitude de l’abonnement, mais ils 
s’intéressent à tout, et plusieurs étu-
des le démontrent. Ils mélangent les 
disciplines, de la danse au cirque par 
exemple, et ne sont pas attachés à un 
seul lieu », souligne celle qui voit dans 
cette tendance des aspects positifs.

À l’heure d’une inflation galopante, 
le public aurait-il tout à coup peur des 
prix ? La coordonnatrice n’en croit 
rien. « Personne n’hésite à payer 
140 $ pour aller au Centre Bell. De 
façon générale, le prix du billet n’est 
pas un frein. Quand le Festival Trans-
Amériques lance sa billetterie, les 
amateurs sont prêts à débourser 90 $ 
pour le spectacle d’une compagnie 
italienne ou chinoise parce que c’est 
leur seule chance de voir ce specta-
cle ; il y a un rapport qualité-prix. » 
Et la beauté du théâtre, peu importe 
l’origine de ses artisans, réside aussi 
dans son caractère éphémère.

Le mouvement Billet 
solidaire [transformer en 
don le coût du billet d’un 

spectacle annulé], ce grand 
élan de générosité, nous 
a permis d’entamer une 

discussion avec les 
spectateurs, qui, s’ils 

étaient souvent des fidèles, 
n’étaient pas nécessairement 

des donateurs

André Lavoie
Collaboration spéciale
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Message québécois du théâtre

Une ovation écrite
Dans le cadre de la Journée mondiale du théâtre, Rébecca Déraspe, dramaturge et autrice 
de plusieurs pièces jouées et traduites à travers le monde, signe le Message québécois du théa-
tre, dont la rédaction est confiée chaque année à une personnalité du milieu.

Rébecca Déraspe
Dramaturge et autrice

C’est pas pour rien que depuis le 
VIe siècle avant Jésus-Christ des ci-
toyens se rassemblent quelque part 
pour vivre des choses ensemble. Je 
sais pas si Daphnis pis Tullia poti-
naient en fumant des clopes avant 
d’entrer dans l’agora. Je sais pas si 
le théâtre d’Épidaure avait une poli-
tique d’annulation ou une liste d’in-
vitation pour les premières. Pis je 
sais même pas si les Dionysies 
champêtres avaient un directeur ar-
tistique photogénique pour repré-
senter la ligne directrice du festival. 

Mais ce que je sais, c’est que 
quelque chose avait à se vivre de 
cette façon-là. Daphnis pis Tullia 
avaient besoin de se réunir dans un 
silence relatif pour se prendre du 
dramaturgique dans le plexus. Je 
sais pas pour vous, mais moi j’adore 
vivre ma catharsis à plusieurs. Pis 
ce que j’aime encore plus, c’est 
l’exaltation d’une foule qui se lève 
après avoir respiré en quintette. 
Est-ce que c’est ça, la magie du 
théâtre ? Respirer à plusieurs les 
affres de nos humanités ?

La puissance d’une ovation, ça 
ressemble à une prière qu’on en-
voie vers l’avenir.

Donc.
C’est la Journée mondiale du théâ-

tre. Sa fête. Ou en tout cas. Je sais 
pas si je dois parler de l’éléphant 
dans la pandémie. Je sais pas quoi 
faire de ces deux années qui ont 
abîmé mes collègues, mes ami·es, 
mes précieux, mes précieuses. Mais 
aujourd’hui, je choisis le bruit d’une 
ovation écrite.

Faut le faire pour vrai
Se mettre la face dans le monde 

avec une bienveillance qu’on invente 
pas juste pour l’image de celui pis 
celle qui fait « comme y faut »

J’ai envie qu’on attache le cynisme 
à un poteau électrique pis qu’on 
l’asperge d’acide

Pis après
Qu’on le regarde fondre en par-

tageant quelque chose de notre 
vulnérabilité

Faut s’aimer entre nous
Gens du théâtre pis gens dedans 

les théâtres
Pis faudrait aussi tendre la main 

aux gens qui restent dehors des 
théâtres

Leur donner les moyens financiers
Leur donner l’envie
Sans se comporter en « Ceux qui 

Savent »
Faut que toutes les formes
Que les réalistes
Que les tragédies baroques

Que les boulevards éclatés
Que les docu-fictions
Que les docu-pas-fiction
Que les poétiques
Que les minimalistes
Que les solos
Que les « de l’ombre »
Que les « de l’image »
Que les récits
Que les jeunes publics
Que toutes les formes se fraient 

une place dans nos théâtres
Que les voix jeunes pis nouvelles
Soient traitées avec un respect 

admiratif
Que les voix établies continuent 

d’être entendues aussi
Pour construire à plusieurs en 

s’apprenant hier ou en rêvant demain
Que d’autres voix
Celles de ce qui est divers
Celles qui portent un autre narratif
Celles qui pointent les privilèges 

qui dénoncent les dominations
Celles qui tentent une réconciliation
Faut que ces voix-là
Explosent
Faut apprendre à entendre
Les essoufflements
Tendre la main à ceux pis celles 

de demain
À ceux pis celles d’hier
Faire une chaîne
Une grande une solide quelque 

chose comme un filet
Un social
Pour protéger nos acquis pis nos 

vraiment pas acquis
Un filet de sens
Pour nous empêcher de sombrer
Dans un consensus qui nous con-

duirait à la mort de la pensée
Un filet plein de toutes les 

respirations
Un filet tellement important telle-

ment inspirant tellement fort telle-
ment brillant

Pour que les politiciens pis que 
les politiciennes nous voient

Éclatant·es pis solidaires
Au cœur de la cité

G
et

ty
 Im

a
g

es
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»

La puissance d’une 
ovation, ça ressemble 

à une prière qu’on 
envoie vers l’avenir
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Investir dans le trésor 
collectif qu’est le théâtre

Rose Carine Henriquez
Collaboration spéciale

Pour que le milieu se remette des 
séquelles de la pandémie, le Con-
seil québécois du théâtre réclame 
une vision à long terme et un in-
vestissement dans le bien-être des 
artisans du métier.

a grande déception des deux 
dernières années pour le 
milieu théâtral réside dans 
l’absence de la ministre de 

la Culture et des Communications, 
Nathalie Roy, selon la coprésidente du 
Conseil québécois du théâtre (CQT) 
Laurence Régnier. « Le fait de ne pas 
avoir de dialogue avec celle qui nous 
représente, ça a été dur, exprime-t-elle. 
C’est difficile de fonctionner, d’être 
rigoureux au travail, de garder la mo-
tivation quand politiquement, on a de 
la misère à ouvrir les dialogues sur 
notre réalité et qu’on a des annonces 
au compte-goutte. »

Pour que cette relance culturelle se 
passe différemment et sereinement, 
le CQT demande des balises claires 
pour l’avenir, qui devront nécessaire-
ment concerner les ressources finan-
cières afin d’enlever un poids sur les 
épaules de ceux et celles qui tiennent 
le milieu à bout de bras. « On de-
mande une vision pour qu’on arrête 
de demander aux travailleurs cultu-
rels qui sont complètement épuisés 
de constamment s’adapter », poursuit 
Laurence Régnier.

Du financement au bon endroit
En février dernier, la ministre Natha-
lie Roy a annoncé que 58,5 millions 
de dollars supplémentaires seront ver-
sés dans des programmes et des fonds 
déjà existants destinés à aider le mi-
lieu culturel. Une partie de cette somme 
ira notamment à la Société de déve-
loppement des entreprises culturelles 
(SODEC) et au Conseil des arts et des 
lettres du Québec (CALQ).

Pour le CQT, il apparaît important 
que ce soutien vise en priorité les ar-
tistes et non uniquement les structu-
res et les organisations. « Le fait de 
réinjecter de l’argent là où il y était 
déjà, ça décuple les inégalités, que ce 
soit pour la relève, la diversité, les 
jeunes compagnies, souligne la copré-
sidente du CQT Rachel Morse. On en-
gage des gens de passion, mais on n’a 
pas les moyens de les engager à long 
terme ou à un salaire compétitif. » 

D’ailleurs, il s’agit de l’une des qua-
tre orientations qui composent les de-
mandes budgétaires du CQT pour les 
années 2022 et 2023, à l’approche des 
élections provinciales. L’organisation 

L

demande qu’un montant de 70 mil-
lions soit réinvesti au CALQ.

Parmi les autres demandes expri-
mées par le CQT, on réclame que les 
mesures de soutien au fonctionne-
ment et à la diffusion découlant de la 
COVID-19 se poursuivent tant que les 
conséquences de la pandémie se fe-
ront ressentir. « On parle principale-
ment des effets sur la baisse de la 
fréquentation du public dans les sal-
les, qui va peut-être durer plusieurs 
années, et de la surcharge de travail 
qui est encore bien présente. » Ac-
tuellement, plusieurs compagnies, di-
tes intermédiaires, n’ont pas accès 
au soutien de fonctionnement, selon 
le CQT. C’est-à-dire que toutes les 
heures travaillées sont loin d’être tou-
tes rémunérées.

En outre, le CQT souhaite égale-
ment un soutien pour la diffusion, de 
même que pour la recherche et le dé-
veloppement des projets en début de 
création. « Il ne faut pas seulement 
prioriser les projets qui sont diffusés, 
mais aussi les projets des artistes qui 
consacrent une grande partie de leur 
carrière et de leur temps à chercher 
comment être pertinent et comment 
avoir une répercussion humaine dans 
notre société. »

Un cercle vicieux
Durant la pandémie, plusieurs initia-
tives permettant de créer des mises 
en commun d’expériences entre les 
différents acteurs du milieu ont vu le 
jour. Pour Rachel Morse, il est main-
tenant impossible de maintenir ces 
activités à cause, entre autres, de la 
réouverture complète, de la surcharge 
de travail et de l’arrêt des mesures 
d’aide, comme celle associée à la 
billetterie qui a pris fin le 7 mars der-
nier. « On est à la sortie de la pandé-
mie, épuisés et sans le sou, dit-elle. 
Maintenant, aller au théâtre est un 
luxe, même pour ceux qui travaillent 
dans le milieu. »

De surcroît, devant la difficulté de 
recruter une relève, à cause des con-
ditions de travail difficiles, Rachel 
Morse craint pour l’avenir lorsque les 
travailleurs actuels « partiront en burn-
out ». « Il faut qu’on nous aide à sou-
tenir les employés et les artistes, que 
ce soit sur le plan de la santé mentale 
ou de l’assurance-emploi, qui concerne 
plus le Canada, estime-t-elle. Il faut 
mettre sur pied des programmes pé-
rennes comme le suivi psychologi-
que qui a été mis sur pied durant la 
pandémie. »

70 millions 
C’est le montant en dollars 
que le Conseil québécois du 

théâtre réclame pour le 
CALQ dans ses demandes 

budgétaires pour les années 
2022 et 2023.

Pour le CQT, il apparaît important que le soutien 
financier vise en priorité les artistes et non 

uniquement les structures et les organisations.
Alberto Bigoni / Unsplash
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Le blues du théâtre anglo
Après deux ans de pandémie, un quart des 
comédiens de langue anglaise manquent à l’appel

Les chiffres lui donnent raison : la 
Quebec Drama Federation (QDF) 
enregistre cette année le nombre de 
membres le plus bas de son histoire. 
Toujours selon la QDF, la pandémie 
aurait contribué à la perte de plus de 
25 % des membres de l’organisation, 
soit d’une centaine de personnes.

« J’ai une amie qui m’a dit “Amy, 
je lâche le théâtre. Je m’en vais tra-
vailler pour un service de traiteur. 
C’est trop difficile, je n’ai plus de tra-
vail.” Et elle est loin d’être la seule, 
nous confie Mme Blackmore. Les ar-
tistes doivent mettre en veilleuse leur 
rêve de fonder des familles parce que 
c’est un milieu trop incertain. Ce 
sont des montagnes russes à longueur 
d’année ! »

Deux milieux, deux 
couvertures différentes
Aujourd’hui vice-présidente du Con-
seil québécois du théâtre (CQT), Amy 
Blackmore croit que l’avenir du théâ-
tre repose sur la relève et que le mi-
lieu culturel québécois devrait être 
mieux adapté à l’accueil des jeunes 
artistes. Alors que ceux-ci se réjouis-
sent de la réouverture des théâtres, 
elle note cependant que les théâtres 
francophones ont ouvert leurs portes 
plus tôt que les théâtres anglophones.

et des tournages que l’autre va se met-
tre dans ses pas ».

Afin de remédier au clivage qui sem-
ble exister entre le milieu francophone 
et le milieu anglophone, certaines ins-
titutions ont décidé de collaborer avec 
leurs homologues anglophones, tels le 
Théâtre du Nouveau Monde (TNM) 
et le Centaur Theatre. Cette union a 
donné naissance, entre autres, à la 
pièce Embrasse de Michel Marc Bou-
chard, mise en scène par Eda Holmes 
et jouée sur la scène des deux théâ-
tres au mois de septembre dernier.

Un milieu engagé
De son côté, Amy Blackmore veut 
aider les artistes locaux en augmen-
tant cette année le nombre de com-
pagnies locales qui participeront au 
festival Fringe. Même si l’artiste tente, 
au meilleur de ses capacités, de faire 
une nouvelle place aux artistes de la 
relève, elle constate néanmoins que 
la tâche ne sera pas facile après deux 
ans de pandémie.

« Beaucoup d’artistes ont écrit des 
spectacles durant la pandémie, illustre-
t-elle. Aujourd’hui, ils veulent tous les 
jouer et ça crée une sorte de bouchon 
pour les producteurs. Nous n’avons 
pas les ressources pour accueillir tous 
les projets, loin de là. »

Malgré tout, Mme Blackmore est 
convaincue que l’esprit de créativité 
et d’autoproduction qui caractérise le 
milieu culturel anglophone du Qué-
bec contribuera à préparer un avenir 
brillant pour les jeunes artistes. « Je 
crois vraiment que le futur, c’est de 
l’art avec un impact social, notam-
ment du point de vue de la diversité, 
conclut-elle. Or, nous serons toujours 
ouverts à la diversité parce que nous 
faisons partie de cette riche diversité 
qui coexiste au Québec. »

Tranna Wintour 
lors de son 
spectacle 
Trantasy 
au Festival 
St-Ambroise 
Fringe de 
Montréal, 
en 2015
Cindy Lopez

Flavie Boivin-Côté
Collaboration spéciale

my Blackmore a toujours 
été très impliquée dans le 
milieu du théâtre anglo-
phone à Montréal. Direc-

trice générale et artistique du Théâtre 
MainLine, directrice générale du Fes-
tival St-Ambroise Fringe de Montréal 
et du festival Bouge d’ici Dance, la 
comédienne et chorégraphe de danse 
contemporaine connaît sa commu-
nauté par cœur.

« La communauté du théâtre an-
glophone à Montréal est une commu-
nauté très résiliente, affirme-t-elle. On 
en a besoin pour survivre au Québec. 
Quelque part, cette habitude nous a 
aidés à traverser la pandémie. »

L’artiste multidisciplinaire raconte 
que jusqu’en 1991, année de création 
du festival Fringe de Montréal, il y 
avait très peu d’endroits où pouvaient 
se produire les artistes anglophones. 
Amy Blackmore souligne que l’impact 
le plus important de la période pan-
démique sur les artistes anglophones 
touche leur santé mentale, et que de 
plus en plus d’artistes québécois an-
glophones font le choix de quitter la 
profession, voire le Québec.

A

»

«

« Les informations que vous enten-
dez en français ne sont pas les mêmes 
que celles que l’on reçoit en anglais, 
note-t-elle. Il y a une différence dans 
la manière dont les faits sont rappor-
tés. Je crois que c’est pour ça que le 
milieu anglophone a hésité aussi long-
temps à rouvrir ses portes. »

À cette hypothèse, Mme Blackmore 
ajoute le fait que les artistes et les 
compagnies professionnelles anglo-
phones ne travaillent pas avec l’Union 
des artistes (UDA), mais avec une as-
sociation d’acteurs canadiens, Equity, 
gérée de manière complètement dif-
férente. Selon l’artiste, « ce n’est pas 
parce qu’un des deux syndicats donne 
le feu vert à la reprise des répétitions 

Beaucoup d’artistes ont 
écrit des spectacles durant 

la pandémie. Aujourd’hui, ils 
veulent tous les jouer et ça 
crée une sorte de bouchon 
pour les producteurs. Nous 
n’avons pas les ressources 

pour accueillir tous les 
projets, loin de là.
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Hors de Montréal, point de salut ? Pourtant, plusieurs se démènent en ré-
gion pour faire vivre et découvrir le théâtre. Entrevue avec deux créatrices 
enracinées en région.

son créneau, et comporte un bassin 
important de professionnels qui con-
sacrent leur vie au théâtre. « Il y a 
plusieurs projets de mise en commun, 
on a vraiment une réalité très posi-
tive par rapport à notre territoire », 
poursuit-elle. La présence d’un Con-
seil des arts à Saguenay permet par 
ailleurs de soutenir les organismes 
régionaux et les projets.

À Tadoussac, impossible de jouer à 
l’année, avec une seule petite compa-
gnie dans ses balbutiements. Le Théâ-
tre des Béloufilles propose des produc-
tions féministes durant l’été seulement, 
mais aimerait offrir des résidences ar-
tistiques à des artistes de la Côte-Nord 
ou de Charlevoix.

La population plus faible dans cer-
taines régions complique la rentabilité 
et la survie des théâtres. Et le man-
que de logements dans des régions 
très prisées par les saisonniers apporte 
son lot de défis pour les artistes qui 
veulent s’y établir.

Succès multiple
Et le succès, rime-t-il uniquement avec 
les grandes villes ? « Ça dépend de 
ce qu’on entend par succès. Mais si je 
donne 10, 15 représentations, que mes 
salles sont remplies, que les critiques 
sont bonnes, je ne sais pas trop com-
ment qualifier ça autrement que comme 
un succès », indique Mme Côté, dont 

Région

Sortir du mythe 
des théâtres d’été

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

Le fjord, c’est magnifique. 
Quand j’étais loin, ça me 
manquait », raconte Vicky 
Côté, artiste multidiscipli-

naire et fondatrice du Théâtre à Bout 
Portant à Saguenay. Même si les scè-
nes de Montréal et de Québec attirent 
une majorité d’artistes du théâtre, la 
native de la région a choisi d’y ins-
taller sa compagnie de théâtre gestuel 
et visuel : « Je ne me suis pas “rési-
gnée” à m’établir ici. Le théâtre est 
un art mobile, je peux bouger. »

Héloïse Desrochers a quant à elle 
décidé de fonder le Théâtre des Bé-
loufilles à Tadoussac à sa sortie de 
l’école. « Il n’y a pas de théâtre à Ta-
doussac ni à moins d’une heure de la 
ville, alors que c’est le troisième en-
droit le plus visité au Québec. Je trou-
vais ça dommage », raconte la jeune 
finissante, basée à Montréal.

Diversité des réalités
La réalité des théâtres en région est 
aussi diverse que les coins de pays 
qui les accueillent. « Dans ma région, 
on peut, absolument, vivre à l’année 
comme professionnel du théâtre », 
confie Mme Côté. Saguenay compte en 
effet neuf compagnies, avec chacune 

«
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ont des partenariats avec la Ville, 
mais nous sommes à la fois produc-
teurs et diffuseurs », explique Vicky 
Côté. À Tadoussac, les gens de Bé-
loufilles ont littéralement distribué 
des dépliants dans la rue pour faire 
connaître son existence aux habitants 
et aux touristes. « Il faut créer de nou-
velles habitudes », constate-t-elle.

D’importants efforts de médiation 
doivent être effectués pour sensibili-
ser le public de tout âge au théâtre. 
« En région, on doit sortir du mythe 
du théâtre d’été, ou du théâtre classi-
que », ajoute Mme Côté. Pour mettre 
en valeur la pratique théâtrale de sa 
région, l’artiste multidisciplinaire tra-
vaille également en collaboration avec 
d’autres acteurs du milieu pour créer 
un calendrier, pour rassembler dans 
un même site différentes compagnies 
de Saguenay.

Donner des clés
La médiation va bien au-delà des 
billets gratuits. Les théâtres en région 
s’appliquent plutôt à donner des clés 
sur le fond et la forme pour permet-
tre à des publics de tous les horizons 
d’apprécier ce qu’ils voient : panel de 
discussion, période d’échange avec 
les acteurs après la pièce et ateliers 
scolaires. « On essaie de rendre l’ex-
périence plus facile, complète, pour 
les gens moins habitués et qui sortent 
de leur zone de confort », explique 
Mme Côté.

La médiation pour les jeunes occupe 
une place particulière. « Ça devrait 
être obligatoire de voir plusieurs piè-
ces par année », croit la fondatrice 
du Théâtre à Bout Portant. Les arts 
vivants, en offrant des possibilités au-

tant devant que derrière la scène (jeu, 
technique, mise en scène), ouvrent de 
nombreuses possibilités d’expression 
et de carrières aux jeunes. « Ça va 
au-delà du divertissement, ou d’un 
outil pour convaincre les gens. C’est 
pour faire penser, rêver, faire évoluer 
une société », insiste Mme Côté.

Public diversifié
« Le principal défi, c’est de joindre la 
population », remarque Mme Côté, qui 
note que cet enjeu n’est pas spécifi-
que aux régions : tous les théâtres 
travaillent d’arrache-pied pour attirer 
leur public, efforts qui ont été minés 
par la pandémie. « Il y a quelque 
chose sur la valorisation des arts vi-
vants qui est peut-être une gangrène 
nationale. J’ai hâte de voir, après 
deux ans, combien de personnes vont 
sortir de leurs écrans », s’inquiète 
Mme Côté.

Mais pour Héloïse Desrochers, c’est 
justement le fait de jouer devant un 
public diversifié qui fait la beauté de 
jouer dans le coin de pays où elle pas-
sait ses étés. « Le public montréalais, 
c’est souvent des gens de théâtre. Cet 
été, certaines personnes venaient pour 
la première fois au théâtre ; c’est tel-
lement beau de voir ce public diversi-
fié », s’exclame-t-elle.

Une chose est certaine : le théâtre 
occupe une place essentielle partout 
sur le territoire. Le théâtre, comme art 
vivant, se doit en effet de représenter 
la société, toute la société. « Je fais 
du théâtre pour dire quelque chose, 
pour le partager, pour refléter ma so-
ciété. Si mon public ne reflète pas la 
société, ça perd un peu de son sens », 
conclut Mme Desrochers.

les spectacles créés au sein de la ville 
de Saguenay sont voués à la tournée. 
« Il y a certains préjugés, comme cette 
idée que, pour réussir en théâtre, il faut 
jouer sur les grandes scènes comme 
au TNM ou au Périscope. Comme si, 
pour être connu, il fallait faire sa place 
en ville », se désole Mme Desrochers.

Les compagnies de la métropole ont 
l’avantage d’avoir plus de retombées 
médiatiques. « J’ai une première dans 
deux semaines, quel média sera pré-
sent ? » se demande Vicky Côté, qui 
retourne en salle pour la première 
fois depuis la pandémie. Les compa-
gnies en région ont parfois plus de fa-
cilité à tourner à l’international que 
dans la métropole. Le succès se dé-
cline pourtant de multiples façons, ne 
serait-ce que pour amener différents 
publics dans les salles.

Former la relève
Il faut dire que la majorité des forma-
tions en théâtre se donnent à Québec 
et à Montréal, ce qui draine les jeunes 
artistes hors des régions. « Ça serait 
bien de décentraliser les formations », 
croit Mme Côté. « Il y a des conserva-
toires de musique partout au Québec, 
pourquoi pas de théâtre ? » ajoute-t-
elle. En effet, même si le réseau de 
conservatoires de musique et d’art 
dramatique du Québec est établi dans 
sept villes, les études d’art dramati-
que ne sont offertes qu’à Montréal et 
à Québec.

Pour pallier ce manque de forma-
tion en région, plusieurs compagnies 
prennent sur leurs épaules le mandat 
de professionnalisation en proposant 
des formations plus pointues. « On 
essaie de décentraliser et de donner 

Légendes de canapé, 
l’une des créations 

estivales du Théâtre des 
Béloufilles à Tadoussac

Photos Béatrice Germain

»

«

accès à la pratique, mais ce que j’en-
tends, c’est qu’il n’y a pas beaucoup 
de ressources pour ça », remarque 
Mme Desrochers. Certains stages pour-
raient par exemple être effectués en 
région, pour les faire découvrir à des 
artistes qui pourraient ultimement s’y 
établir. Certains théâtres amateurs en 
région offrent aussi un bon tremplin 
professionnel.

Avec la pandémie, plusieurs ont dé-
cidé de s’installer en région, artistes 
comme spectateurs. « Peut-être que 
l’intérêt des gens envers la région va 
changer les choses », avance Mme Des-
rochers, qui souligne la multiplication 
des initiatives artistiques et touristi-
ques en région.

Multiples chapeaux
Les créateurs en région, qui portent 
souvent plusieurs chapeaux, dont ce-
lui de diffuseur (incluant les tâches 
de promotion, de billetterie, etc.), doi-
vent aussi développer leur public. « On 
n’a pas le même bassin de population 
que les grands centres. Les dynami-
ques sont différentes ; certaines salles 

Il y a certains préjugés, 
comme cette idée que, pour 

réussir en théâtre, il faut 
jouer sur les grandes scènes 

comme au TNM ou au 
Périscope. Comme si, pour 
être connu, il fallait faire 

sa place en ville. 
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Pour une scène artistique 
en phase avec sa société
Les scènes de théâtre québécoises sont plus 
diversifiées, mais il reste encore du chemin 
à faire pour augmenter la représentativité

Rose Carine Henriquez
Collaboration spéciale

on fait entrer quelqu’un de la diversité 
dans son conseil d’administration, ça 
ne paraît pas. Il y a un avantage à 
d’abord passer par la scène. »

Toutefois, il existe le piège de tou-
jours faire appel aux mêmes person-
nes. C’est une des raisons d’être du 
Théâtre de La Sentinelle, la seule 
compagnie francophone profession-
nelle dirigée par des personnes afro-
descendantes canadiennes, fondé en 
2017 par les comédiens Lyndz Dantiste 
et Tatiana Zinga Botao, et auquel s’est 
joint Philippe Racine comme direc-
teur artistique. 

« Lorsque nous avions obtenu nos 
diplômes, Lyndz et moi, des rôles à la 
hauteur de notre talent étaient inexis-
tants, mentionne Tatiana Zinga Botao. 
Avec la compagnie, on voulait non 

seulement travailler, mais aussi être 
vus. »

Au-delà de la scène
Même si la présence sur scène des 
personnes issues de la diversité est 
applaudie, il ne faut pas s’arrêter là. 
Pour Charles Bender, la scène doit 
être une porte d’entrée et non la fina-
lité. En effet, au-delà de l’interpréta-
tion, il y a aussi l’écriture, la mise en 
scène ou la conception qui deman-
dent à être investies. « On continue à 
faire confiance aux gens qu’on connaît 
et ça va probablement prendre du 
temps si on ne met pas tout de suite 
les efforts pour développer et recon-
naître les compétences des personnes 
issues de la diversité. »

Pour le Théâtre de La Sentinelle, 

n novembre dernier, le 
Conseil québécois du théâ-
tre (CQT) faisait paraître un 
rapport de recherche sur la 

présence des artistes autochtones et 
de la diversité dans les productions 
théâtrales du Québec. Selon le prési-
dent du comité Théâtre et diversité 
culturelle du CQT, Charles Bender, il 
y a un mouvement qui s’amorce, mais 
il reste encore des défis à relever.

Sur scène, le changement est plus 
apparent, selon lui. « Je pense que le 
premier geste qui est fait se veut un 
geste d’éclat, on veut que les gens 
s’en rendent compte, avance-t-il. Si 

E
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trouver un metteur en scène noir a 
été un véritable défi, ce qui souligne 
l’importance de s’approprier tous les 
corps de métier. « L’histoire ne se ra-
conte pas seulement avec les textes 
et les comédiens, elle se raconte aussi 
avec la décoration, la lumière, la con-
ception sonore, les costumes. C’est 
un tout, affirme Tatiana Zinga Botao. 
C’est ce qu’on essaie de faire avec La 
Sentinelle, ouvrir la voie à toutes ces 
possibilités. »

L’enjeu de la formation
Pour Charles Bender, les blocages 
débutent dès la formation. « Si les 
écoles de théâtre n’encouragent pas 
[la diversité] au sein de leur cohorte, 
on perd tous ces talents, déclare-t-il. 
Il faut ouvrir ses horizons de ce côté, 
et seulement alors on commencera à 
voir la levée d’une génération de di-
versité qui va être intéressante. Ce qui 
va ouvrir aussi les portes à ceux qui 
sont déjà dans le métier. »

Pour Tatiana Zinga Botao, qui en-
seigne à l’École nationale de théâtre 
du Canada depuis 2021, il faut tra-
vailler à rendre la culture plus acces-

sible. « C’est aussi ce qu’on veut dé-
construire avec La Sentinelle, on ne 
veut pas juste représenter les gens sur 
scène, mais on veut aussi travailler en 
amont, affirme-t-elle. On dit que ça 
n’intéresse pas les autres communau-
tés, alors il faut aller les chercher. » 
Selon la comédienne, les écoles sont 
prêtes à opérer des changements dans 
leurs pratiques et à s’ouvrir aux diffé-
rents bagages culturels.

La diversité de 
genre au théâtre
En plus des communautés culturelles, 
la visibilité concerne également les 
artistes queers. Ayant commencé l’ex-

ploration de son identité de genre en 
2018, Lé Aubin, qui se présente au-
jourd’hui comme un artiste non bi-
naire, ne trouvait pas beaucoup de 
modèles. Une réalité qui tend légère-
ment à changer. 

« Les communautés marginalisées 
prennent la parole depuis longtemps, 
mais tout d’un coup, on se met à leur 
accorder plus de place, note l’artiste. 
Je dis qu’il était temps et il faut en 
profiter pour nous faire connaître. »

Évoluant principalement dans la 
ville de Québec, Lé Aubin croit qu’il 
y a une différence entre les différen-
tes régions en raison de leur unicité. 
De son expérience, « les réels safe 
spaces sont plutôt rares, bien qu’exis-
tants. Les choses ont évolué rapide-
ment dans les dernières années, mais 
on en est encore aux premiers pas, 
aux premières fois. On doit continuer 
d’avancer dans ce sens pour faire tom-
ber les préjugés, les clichés et avoir 
accès à plus de nuances. »

Selon l’artiste, la création peut éga-
lement servir de moteur de change-
ment dans un monde artistique où 
trop souvent on impose une binarité 
aux personnages. « Je pense qu’il y a 
une responsabilité comme créateur 
d’écrire ces personnages-là, puis d’al-
ler à la rencontre des personnes qui 
peuvent les interpréter, qui leur don-
neront un souffle plus juste. J’ai envie 
d’arriver avec certaines propositions, 
avec cette envie de jouer avant tout 
un humain, je pense qu’on peut avoir 
de l’imagination par rapport à ce qui 
se trouve entre les deux. » 

L’équipe derrière le Théâtre de La 
Sentinelle. De gauche à droite : Lyndz 
Dantiste, Tatiana Zinga Botao et 
Philippe Racine.
Jorge Camarotti

L’artiste non binaire Lé Aubin
Éva-Maude TC

CINQ PIÈCES  
À DÉCOUVRIR  
CE PRINTEMPS

RIEN  
DE TROP 

BEAU

ABONNEMENT DISPONIBLE

THEATRELALICORNE.COM

*  LES MURAILLES 
La Messe Basse

*   CE QU’ON RESPIRE  
SUR TATOUINE 
Théâtre du Trident

*   PIPELINE 
 Présentée en version française et anglaise 
Black Theatre Workshop

*   VERMINE RADIEUSE 
Théâtre de la Marée Haute

*  FONDANT 
Les 5 à 7 de La Licorne 

Théâtre Bistouri TEXTE RÉBECCA DÉRASPE 
MISE EN SCÈNE SYLVAIN BÉLANGER 
AVEC GENEVIÈVE BOIVIN-ROUSSY, ÉLISABETH CHOUVALIDZÉ, 
JOSÉE DESCHÊNES, VINCENT GRATON, REDA GUERINIK, 
ÉLÉONORE LOISELLE, MAXIME ROBIN, TATIANA ZINGA BOTAO

12 AVRIL AU 7 MAI 2022
SALLE MICHELLE-ROSSIGNOL
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