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C A T H E R I N E  L A L O N D E

C’ est dans le ressac
d’Octobre 70 et
de la Révolution
tranquille que
naît le Théâtre de

La Manufacture. Autour du
noyau formé par Claude Ma-
her, Christiane Raymond, Loui-
se Gamache et Jean-Denis Le-
duc, un groupe de comédiens
allumés veut ruer dans les
brancards, contester. Du mé-
contentement envers la façon
de faire du théâtre, du besoin
de composer une dramaturgie
québécoise contemporaine naît
en 1975 le Théâtre de La Manu-
facture, ainsi nommé simple-
ment parce qu’une ancienne
manufacture d’olives a failli en
être le quartier général.

Double première le 19 jan-
vier 1976. Premier spectacle de
La Manufacture, avec la pre-
mière — et unique — pièce du
poète Michel Beaulieu, Jeudi
soir en pleine face, au Théâtre
de Quat’Sous. La Manufacture
est alors itinérante et se promè-
ne entre le Centre d’essai de
l’Université de Montréal, le Ci-
néma parallèle et le Centaur. 

Premier succès: l’adaptation

de Macbeth par Michel Gar-
neau. «Ce fut presque un mal-
heur, explique Paul Lefebvre,
l’assidu de l’histoire du théâtre
et conseiller dramaturgique au
Centre des auteurs drama-
tiques. La Manufacture avait
prévu jouer dans une salle de 300
places, dont le proprio les a four-
rés, pour dire crûment les choses.
Ils se sont retrouvés au Cinéma
parallèle à jouer pour 65 specta-
teurs à la fois un show à dix-sept
comédiens, à une époque où, étu-
diant, le billet me coûtait 4 $.
C’était un spectacle remarquable
qui les a mis sur la paille.» À par-
tir de ce moment, La Manufactu-
re s’en tiendra aux salles plus in-
times, à cette proximité qui de-
viendra sa signature.

On est alors membre de La
Manufacture. L’esprit est à la
collaboration, plusieurs ar-
tistes ne font que passer, un
peu ou un peu plus longtemps.
Après cinq ans, Jean-Denis Le-
duc se retrouve pratiquement
seul à affronter le travail quoti-
dien qu’implique la fondation
d’une compagnie.

Pignon sur rue
Un petit café-resto, boulevard

Saint-Laurent, angle Saint-Nor-

bert, permet à la compagnie
d’avoir pignon sur rue, grâce à
l’aide d’un restaurateur. La Li-
corne est née. Les cafés-
théâtres sont nombreux à
l’époque: Les Fleurs du Mal et
Le Nelligan à Montréal, à Qué-
bec Le Hobbit et Le Petit
Champlain. Le public vient y
boire et y manger à 18h et voit
le spectacle de 20h, avant de
laisser la place aux fêtards,
deuxième vague qui se pointe
rarement avant 23h. 

En septembre 1981, Louisette
Dussault est la première à jouer
dans cette Licorne bien serrée
de 95 places, avec son solo Mo-
man. Suivront Addolorata, de
Marco Micone, Quelques curio-
sités sexuelles rue Saint-Denis,
de David Mamet (traduite par
Claire Dé), Ne blâmez jamais les
bédouins, de René-Daniel Du-
bois. Entre autres.

«C’étaient des années de
par ty», se rappelle,
sourire aux lèvres, le
directeur fondateur,
Jean-Denis Leduc. Il
dirige alors auprès de
Daniel Simard et Da-
niel Valcour t. Le
théâtre rachète le
fonds de commerce et
sera encore pendant
quelques années le
dernier des Mohicans
des cafés-théâtres. Si
la programmation, six
soirs par semaine, fait
la par t belle au
théâtre, les chanson-
niers — Alain Lamon-
tagne, Pierre Létourneau et
consorts — s’y produisent aus-
si. «On venait y boire, précise le
conseiller dramaturgique, Paul
Lefebvre. C’était un forum in-
formel, un lieu où on pensait
aussi le théâtre.»

Rue Papineau, enfin!
La rançon du succès? «Pour

progresser, il fallait agrandir. On
a eu la chance de mettre la main
sur cet ancien magasin de sport,
rue Papineau», poursuit Jean-
Denis Leduc. En 1989, La Licor-
ne redéménage, après une diffi-
cile recherche de financement
et une série de rénovations,

gardant, pour quelques années
seulement encore, la formule
resto-théâtre. 

Marie Laberge baptise la salle
de Jocelyne Trudelle, trouvée mor-
te dans ses larmes, en 1989. Ri-
chard Desjardins, Dan Bigras,

Gildor Roy viennent y
chanter; Gaston Miron
y dit sa poésie. Cabaret
neiges noires, de Domi-
nic Champagne, laisse
sa marque. Au début
des années 1990, le
hall d’entrée est pris
d’assaut par La Petite
Licorne, une microsal-
le, un peu bric et broc,
parfaite pour la relève
et les essais.

C’est là que La Li-
corne trouve son iden-
tité. Années d’affirma-
tion: toujours cher-
chant à construire une

dramaturgie contemporaine
québécoise, en travaillant cet al-
liage jeu-texte-lieu réaliste, hu-
main, intime, La Licorne com-
mence à faire de la codiffusion, à
inviter des auteurs en résidence.

L’esprit se précise. La chan-
son prend la porte autour de
1995, laissant plus de place aux
traductions, particulièrement
celles venues de l’Écosse et de
l’Irlande. C’est autour de Trick
or Treat, de Jean Marc Dalpé,
que l’esprit de La Licorne se
cristallise. «La dramaturgie
était déjà nôtre, mais le texte, la
manière de faire, le jeu adapté
au lieu, les familles d’acteurs,

d’auteurs et de metteurs en scène
qu’on avait construites, tout était
alors au rendez-vous», analyse à
rebours Jean-Denis Leduc. 

Ce dernier se retrouve en
1998 seul à la direction. «À
l’époque, rappelle Paul Lefebvre,
le flop jouait 24 soirs alors que le
hit en jouait 28. Dans cette lo-
gique, c’était compliqué de re-
prendre un spectacle, de faire des
supplémentaires. Le milieu était
pris dans une logique de produi-
re-jeter. Leduc s’attaque à cette
question dès qu’il se retrouve seul
à la direction. Il se demande:
comment crée-t-on?; comment dif-
fuse-t-on?; et comment reprend-on
quand on sait qu’une reprise si-
gnifie une création de moins?»

En tournée
La Manufacture commence

les tournées en région. La so-
ciété des loisirs, de François
Archambault, est un fer de
lance. «Ce spectacle, avec plus
de 200 représentations, est em-
blématique de la nouvelle fa-
çon de faire de La Licorne», es-
time Lefebvre. Suivent Howie
le Rookie, de Mark O’Rowe
(traduit par Olivier Choiniè-
re), Gargarin way, de Gregory
Burke (traduit par Yvan Bien-
venue), et Cheech, de François
Létourneau. Les contes ur-
bains, d’Yvan Bienvenue, in-
contournable rendez-vous de
Noël, trouvent aussi leur
niche. «On en était à un taux
de fréquentation de 96 % de la
salle, et de 100 % pour les pro-
ductions de La Manufacture»,
indique M. Leduc. Encore une
fois, La Licorne est à l’étroit.

En 2004 s’entame le projet
d’agrandissement. Il faut d’abord
mettre la main sur le bar voisin
et encore une fois trouver le fi-
nancement. Qu’à cela ne tienne:
la nouvelle Licorne, une salle
amovible, est prête à accueillir
jusqu’à 220 spectateurs. La Peti-
te Licorne a aussi été revampée
et, avec 100 sièges, demeure inti-
me, mais elle peut désormais
produire de façon autonome à la
grande salle. Pour inaugurer cet-
te nouvelle ère, Chaque jour, de
l’auteure en résidence Fanny
Britt, débute le 11 octobre.

Place aux nouvelles Licornes.

Le Devoir

Des premières pièces itinérantes du Théâtre de La Manufac-
ture jusqu’au tout nouveau théâtre de La Licorne, flambant
neuf avec ses 200 places, il a fallu bien des âges et bien des
spectacles. Survol de 36 ans de spectacles.

«La 
nouvelle
Licorne, 
une salle
amovible, 
est prête 
à accueillir
jusqu’à 220
spectateurs» 

YANICK MACDONALD

Août - Un repas à la campagne, de Jean-Marc Dalpé, fut présentée
à La Licorne en 2006.

SOURCE LA LICORNE

Pi...?!, une production des Éternels Pigistes, fut codiffusée avec le
Théâtre de La Manufacture en 2008.

D’une première 
un soir de janvier 

au Quat’Sous...
Et La Manufacture 

s’incarnant en Licorne

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR



C A T H E R I N E  L A L O N D E

Jean-Philippe Lehoux, Cathe-
rine Léger, Fabien Cloutier,

Jean-Marc Dalpé, Fanny Britt et
François Archambault sont les
plumitifs que La Licorne garde
cette année sous son aile, histoi-
re de couver des textes. Chacun
bénéficie d’une bourse, s’enga-
ge dans le comité de lecture,
dispose du soutien des direc-
teurs, échange idées et discus-
sions avec eux. Si une produc-
tion peut naître de ces rési-
dences, le spectacle n’est pas
sine qua non. «Un texte, ça prend

plus ou moins trois ans à se déve-
lopper», indique Jean-Denis Le-
duc, qui aime laisser le temps
prendre part à la création. 

Fanny Britt
Repêchée dès sa sortie de l’É-

cole nationale pour franciser La
reine de beauté de Leenane, de
Martin McDonagh, Fanny Britt a
trouvé à La Licorne un lieu privi-
légié pour traduire. «La Licorne
est un des moteurs de la dramatur-
gie traduite au Québec. Il y a eu de-
puis dix ans un extraordinaire tra-
vail d’approfondissement des liens
avec la dramaturgie contemporai-

ne écossaise, anglaise et irlandai-
se.» Les traducteurs œuvrent sou-
vent à plus d’une pièce d’un
même auteur, creusant leur com-
préhension de l’imaginaire.

«Comme spectatrice et comme
étudiante en théâtre, j’avais de La
Licorne une perception qui n’a
pas beaucoup changé: celle d’une
famille théâtrale, d’un esprit de
troupe, se rappelle Britt. On chia-
lait, étudiants, qu’on y voyait tou-
jours le même monde sur scène,
que le cercle était fermé. Avec les
années, j’ai maintenant l’impres-
sion qu’il y a là quelque chose de
lent et de bien: on peut grandir et
évoluer aux côtés des auteurs et
des univers qu’on aime. On y a la
possibilité de prendre le temps.»
Mardi, Chaque jour, première
création de Fanny Britt à y être
montée, inaugurera la nouvelle
Licorne. La pièce est née de la

résidence qu’elle a tenue en
2007. «Les mots et le jeu ont pré-
séance à La Licorne, avec un par-
ti pris pour la simplicité.»

Jean-Marc Dalpé
Jean Marc Dalpé, qui a signé

Trick or Treat, texte-phare de La
Licorne, abonde dans ce sens.
«Je crois que ce qui différencie La
Licorne, c’est que l’esthétique y est
au service d’un dire, alignée avec
le contenu, avec une parole
contemporaine, urbaine, sociale,
politique — dans le sens large de
ce mot. On y trouve un théâtre
plus réaliste, ancré sans être né-
cessairement naturaliste. C’est
souvent un peu dur, coup-de-
poing, direct, avec une façon de
jouer qui correspond.»

Si les thèmes urbains s’y dé-
ploient souvent, Dalpé s’est amu-
sé, avec Août: un repas à la cam-
pagne, deuxième pièce signée
pour La Licorne, à composer un
monde rural. «C’est l’été, on doit
sentir les odeurs... Je savais que ça
serait un défi pour La Licorne.»
Comme spectateur, il garde un
souvenir précieux du Cabaret
neiges noires, de Dominic Cham-

pagne, ainsi que des premières
éditions des Contes urbains.

François Archambault
Avec La société des loisirs

— quelque 200 représentations,
sur place et en tournée — et Les
frères Laforêt, François Archam-
bault a frappé fort à La Licorne. 

«Il y a pour moi quelque chose
qui va de soi, là, qui n’est pas
compliqué. Mes rapports — avec
le théâtre, avec Jean-Denis Leduc,
avec le théâtre qui s’y fait — sont
directs et sans flaflas. Je crois que,
pour mes textes, c’est presque une
rencontre qui allait de soi. J’aime
ce théâtre direct, un théâtre d’ac-
teur, j’aime m’adresser aux gens,
je ne suis pas très porté sur les ex-
plorations formelles. J’aime da-
vantage jouer avec les idées, les
conflits entre les personnages, et
j’aime que les spectateurs se sen-
tent interpellés. J’aime ce genre de
dialogue entre ce qui se passe sur
scène et la salle. Ce qui me
branche, c’est quand j’arrive à
susciter une réaction ambivalente
dans la salle, quand des gens sont
d’accord avec les personnages et
d’autres pas, quand le conflit sur

la scène teinte aussi la salle.» La
configuration intime du théâtre
facilite cet éclaboussement.

Les auteurs ont été mobilisés
même pour penser les rénova-
tions. «Jean-Denis Leduc nous a
rencontrés pour voir ce qu’on pen-
sait qu’il fallait préserver», ex-
plique François Archambault,
aussi membre du conseil d’ad-
ministration du théâtre. Jean-
Marc Dalpé et Pierre-Michel
Tremblay étaient aussi de ce co-
mité-conseil ad hoc. Contraire-
ment à ces hauts plafonds rêvés
par les directeurs techniques
qui facilitent les accrochages,
les auteurs ne voulaient pas que
le ciel soit trop haut. «Le fait que
les acteurs ne sont pas perdus
dans l’espace permet aux person-
nages de prendre une dimension
plus grande, qu’on se sente plus
proche d’eux.» 

Jean-Denis Leduc a d’autres
projets et d’autres idées pour les
auteurs, y compris des liens avec
les partenaires outre-mer, afin de
garder à La Licorne des écri-
tures vives.

Le Devoir
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M A R T I N E  L E T A R T E

«P our moi, La Manufacture,
la compagnie de théâtre

de La Licorne, a quelque chose de
masculin. Elle explore beaucoup
la condition masculine. L’équipe
voulait un théâtre qui lui res-
semble, et cette vision s’est impo-
sée assez naturellement, au fil du
travail que nous avons fait en-
semble. C’est pour cette raison
que je ne suis pas allé vers des
couleurs pastel, mais plutôt vers
des teintes de gris et de noir, avec
des matériaux comme le béton, la
brique, etc.»

Voilà comment Éric Gau-
thier, architecte concepteur du
projet, décrit sa vision du nou-
veau bâtiment de La Licorne,
toujours situé rue Papineau, 
à Montréal. 

«Dans la forme du bâtiment et
dans sa couleur, il y a une forme
de sévérité, de robustesse. Nous
souhaitions que le bâtiment ait
un côté brut», ajoute-t-il

À ses yeux, le directeur fon-
dateur du théâtre, Jean-Denis
Leduc, ainsi que le directeur
général et ar tistique, Denis
Bernard, avaient une bonne
idée de ce qu’ils voulaient. «Le
projet avait été bien mûri, bien
réfléchi. Il allait aussi avec ce
qu’on a connu de La Licorne
au fil du temps. Leur vision
était cohérente.»

L’importance du bar
L’un des éléments particuliè-

rement importants de la nou-
velle Licorne est le bar. «C’est
un peu le cœur du projet, in-
dique M. Gauthier. On voulait
que ce soit un véritable lieu de
rassemblement. Nous en avons
discuté beaucoup, et ce, dès le dé-
but du projet. Nous avons essayé
de faire un bar très archétypique
du Plateau Mont-Royal, parce
que La Licorne appartient au
Plateau Mont-Royal. Le bar est
aussi très fidèle à l’imagerie des
bars du quartier, en longueur,
avec un mur de brique.»

Le fait d’avoir un bar dans le
foyer d’une salle de spectacles
appartient à la tradition britan-
nique. «Je suis allé à Londres,
et chaque salle a sa bière. Je
me suis promené de salle en
salle pour les essayer!», s’excla-
me l’architecte. 

La Licorne a aussi une gran-
de vitrine qui donne sur la rue.
«Encore une fois, ça fait en sorte
que le théâtre est vraiment enra-
ciné dans le Plateau Mont-
Royal», ajoute l’architecte. 

Le défi de l’acoustique
Comme architecte, Éric Gau-

thier a dû orienter son travail à
La Licorne autour d’un grand
défi: l’acoustique. «Les pro-
blèmes de bruit étaient d’ailleurs
l’une des raisons pour lesquelles

on voulait construire une nou-
velle Licorne. Je me rappelle
d’ailleurs avoir assisté à une re-
présentation un soir et, à un mo-
ment donné, on entendait la gui-
tare électrique du bar voisin.»

La solution qu’il a trouvée a
été de faire les deux salles dans
des sor tes de boîtes sans
contact avec les murs mitoyens.
«Il y a un espace autour de
chaque salle qui sert de tampon.
Ça fonctionne bien, mais c’était
un grand défi d’aménagement.
D’autant plus que l’espace dispo-
nible était assez petit.»

La modeste superficie des
deux lots de terre disponibles
était l’autre grand défi. «Dans
le fond, c’est un terrain minus-
cule où, normalement, il y au-

rait eu deux duplex! Les gens
sont par fois surpris de voir
tout ce qu’on trouve à l’inté-
rieur de ce bâtiment: deux
salles de spectacles, un bar,
deux étages de bureaux, une
salle de répétitions. Il fallait
réussir à optimiser l’espace»,
af firme celui qui avait déjà
surmonté ce genre de défi
avec le Théâtre de Quat’Sous. 

Un immeuble intégré
Plutôt que d’opter pour un

bâtiment criard, Éric Gauthier
et son équipe ont décidé de pri-
vilégier un bâtiment tout en so-
briété. «Avec tout le vitrage, ce
n’est pas un bâtiment tradition-
nel, mais il y avait une volonté
d’être sobre, de ne pas trop tran-

cher avec les bâtiments voisins.
Comme eux, très près de la rue,
nous avons un étage seulement,
et, un peu plus loin à l’arrière, la
vraie façade commence avec les
étages. Cela permet au bâtiment
de s’intégrer.»

Cette volonté d’harmonisa-
tion avec les bâtiments voisins
n’a tout de même pas empê-
ché les architectes du projet
d’opter pour des éléments dis-
tinctifs. «Bien sûr, la fenestra-
tion se démarque des voisins,
tout comme les matériaux.
Nous avons utilisé un alumi-
nium laqué avec beaucoup de
lustre», affirme M. Gauthier. 

Un théâtre, une identité
Ce sont toutes ces particula-

rités qui font l’identité de La Li-
corne, d’après Éric Gauthier. 

«Chaque théâtre a son identi-
té. Ce sont les dif férences entre
les dif férents théâtres qui font
que chaque projet est intéres-
sant», affirme celui qui est der-
rière plusieurs théâtres à Mont-
réal. On lui doit notamment
l’Espace Go, la rénovation du
Centaur et le Théâtre de
Quat’Sous. Il a d’ailleurs prati-
quement commencé sa carriè-
re en travaillant sur le Monu-
ment-National. 

L’architecte croit que, si on le
choisit si souvent pour de tels
projets, c’est probablement en
raison de sa capacité d’écoute.
«J’aime le dialogue qui s’installe
avec les directeurs de théâtre. Ils
sont habitués de travailler avec
des créateurs et ça paraît. Plutôt

que de travailler tout seul dans
mon coin, j’aime ce travail de
collaboration», af firme Éric
Gauthier, qui bosse maintenant
entre autres sur la transforma-
tion de la station-service de l’ar-
chitecte qu’il admire, van der
Rohe, à l’Île-des-Sœurs. 

Le résultat final
Le concepteur du projet a

travaillé sur les esquisses et
les plans de la nouvelle Licor-
ne pendant plus de six mois.
Une fois que les plans ont été
détaillés, un membre de son
équipe a suivi la réalisation du
projet. «Il faut rester présent et
coordonner le travail des dif fé-
rents spécialistes et conseillers.
De plus, lorsqu’il arrive des
surprises, il faut en profiter
pour faire en sorte que le pro-
jet soit gagnant. Il faut garder
le contrôle.»

Il n’y a pas eu énormément
de surprises avec le projet de
La Licorne. D’ailleurs, l’archi-
tecte affirme que les perspec-
tives et les photos du résultat fi-
nal sont presque identiques.
Peut-il affirmer que le projet est
une réussite? Modeste, l’archi-
tecte hésite à se prononcer. 

«J’espère que nous avons réus-
si, affirme-t-il. En architecture,
toutefois, on dit souvent que c’est
seulement 20 ans après la réali-
sation d’un projet qu’on voit s’il
est réussi. Il faut laisser passer le
temps et les modes pour voir si le
bâtiment vieillit bien.»

Collaboratrice du Devoir

L’architecte Éric Gauthier et son projet

Un immeuble enraciné dans son quartier

Les auteurs et La Licorne

Écritures vives
Cette année, La Licorne accueille six auteurs en résidence. Une
habitude que la compagnie a prise, d’abord un auteur à la fois,
dès la fin des années 1990, parce «qu’il est bon que les compa-
gnies prennent en main la dramaturgie», selon le directeur fon-
dateur, Jean-Denis Leduc. Microportraits de trois auteurs.

Lorsque l’équipe de La Licorne a décidé de procéder à l’ex-
pansion de son théâtre, c’est à Éric Gauthier, architecte asso-
cié de la firme fabg, qu’elle a confié le projet. 
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Le bar de La Licorne



M I C H E L  B É L A I R

J ean-Denis Leduc et Denis
Bernard irradient tous deux

en ce jour d’été attardé, mais ce
n’est pas seulement le soleil
mouillant la grande verrière der-
rière eux qui les allume… C’est
plutôt le plaisir d’afficher leur
complicité. Après m’avoir fait fai-
re le tour de cette Licorne toute
neuve concrétisant enfin leur
rêve, les deux hommes racon-
tent comment tout cela s’est tis-
sé peu à peu, au fil des années.

Faire le saut
C’est un Jean-Denis Leduc

dans une forme remarquable
qui amorce la discussion. Il rap-
pelle d’abord que, lorsqu’il a
quitté pour sa «sabbatique»
comme il dit, ses «batteries
étaient à plat». Il avait consacré
beaucoup de temps et d’énergie
au dossier des travaux de la fu-
ture Licorne, avec toute la pape-
rasse et la chaîne ininterrom-
pue des rencontres et des ré-
unions en tout genre qu’on de-
vine. Tous les retards aussi, les
reports et toutes les frustra-
tions accumulées… Le tout en
continuant à marquer La Licor-
ne de son empreinte constante,
quotidienne: travail avec les au-
teurs, lecture de manuscrits,
gestion, demande de ci et de ça,
planification de saisons et de
tournées… Il en a eu jusque-là:
le plaisir n’y était plus vraiment.
Vidé, Jean-Denis Leduc.

C’est à ce moment, alors qu’il
ne restait plus à attendre que les
dernières confirmations et les
derniers ajustements aux plans
du futur bâtiment, qu’il s’est mis
à regarder travailler Denis Ber-
nard — pour Coma unplugged,
de Pierre-Michel Tremblay, dont
il signait la mise en scène — et à
discuter avec lui. De plus en plus
fréquemment.

«On jasait de théâtre en général
et en particulier, dit Leduc en es-
quissant un sourire. De ce que
c’est que de travailler avec des au-
teurs. Et pourquoi, et comment, et
quel genre de théâtre nous fait vi-
brer… Je me suis rendu compte
que Denis était “la bonne personne,
au bon moment”. Qu’il voyait le
mandat de La Licorne de la même
façon que moi: qu’on travaillait
dans le même sens et qu’on avait le
même but. Celui de bâtir un réper-
toire en laissant toute la place à la
parole des créateurs, en leur offrant
un lieu où ils peuvent travailler
puis rencontrer leur public quand
ils sont prêts à le faire.»

Transmission de pouvoir
Puis, un midi comme ça,

alors qu’ils mangeaient dans

un resto du coin, Jean-Denis
Leduc annonce à Denis Ber-
nard qu’il veut prendre un
congé sabbatique et qu’il sou-
haiterait que Denis le rempla-
ce pendant son absence. «Ç’a
été un choc, dit Bernard. En
même temps, je me sentais très
flatté, mais en même temps,
même après avoir mangé du
théâtre depuis 30 ans, ça me
faisait un peu peur. Les gens me
percevaient d’abord comme un
comédien, de Québec en plus
[sourires], mais on commen-
çait à voir que je pouvais aussi
faire de la mise en scène, que j’y
prenais de plus en plus goût, en
fait. Surtout ici, dans le genre
de travail qu’on fait ici… Bref,
j’ai d’abord demandé un temps

de réflexion à Jean-Denis et je
me suis imprégné de l’idée de
faire le saut.» 

En se donnant le temps de
faire le tour de ce qu’implique
le mandat de directeur artis-
tique à La Manufacture — qui
gère La Licorne, on le sait —
Denis Ber nard s’est rendu
compte qu’il y adhérait com-
plètement. Qu’il pouvait assu-
rer la continuité dans la cohé-
rence, la fidélité. Et qu’il avait,
oui, le goût de le faire et de
plonger! Quand Leduc en a
rajouté en lui demandant
d’être prêt à continuer si ja-
mais il ne revenait pas après
sa sabbatique, il a pris une
grande respiration par le
nez… et il a sauté.

Nouvelle donne
Les plans de la nouvelle Li-

corne étaient là, sur la table,
mais c’est Denis Bernard qui a
dû, à cause des retards qu’on
connaît, assumer le chantier et
la programmation... en tournée
dans des théâtres montréalais
durant les travaux. Malgré tout
cela, le constat est clair: il a la
piqûre. Solide.

Les deux complices se voient
trois fois durant cette période in-
tense, entre autres à Édimbourg,
où ils assistent au festival et tis-
sent de nouveaux liens, plus ser-
rés encore (voir le site www.thea-
trelicorne.com), avec le célèbre
Traverse Theatre... Ce qui nour-
rit la réflexion de Jean-Denis Le-
duc, au point de lui donner l’en-

vie de continuer, de rester au
cœur du mandat de La Licorne.
En discutant, les deux hommes
trouvent la façon de l’élargir en-
core, en le précisant.

Voici donc la forme que prend
la nouvelle donne à la nouvelle
Licorne. Denis Bernard est évi-
demment toujours directeur
mais, dorénavant, Jean-Denis
Leduc, directeur fondateur, s’oc-
cupe du «développement drama-
turgique». Avec un troisième
homme dans le portrait: Philip-
pe Lambert, assistant de Denis
Bernard et ancien assistant de
Jean-Denis Leduc. Une direction
collective, collégiale. Un triumvi-
rat. Ou peut-être faut-il dire une
troïka... Bref, on élargit encore
davantage le spectre des activi-

tés de La Licorne, qu’il faut voir
désormais comme un centre de
création, un lieu de rencontres
et d’échanges. 

La Licorne accueille six au-
teurs en résidence, c’est dire que
six projets roulent déjà en même
temps avec des auteurs de la
maison: Leduc les a choisis,
mais les trois «patrons» en assu-
ment chacun deux. C’est avec
celui d’entre eux qui est le plus
mûr, Chaque jour, de Fanny
Britt, que Denis Bernard voulait
absolument ouvrir la nouvelle Li-
corne — on vous en parle davan-
tage dans notre cahier Culture. 

Belle façon de passer le flam-
beau, non...?

Le Devoir
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Direction artistique

Nouveau lieu, même Licorne
Le passage de l’ère Jean-Denis Leduc à l’ère Denis Bernard 
repose sur une même vision de La Licorne

C’est en les regardant tous les
deux installés en pleine lumiè-
re, dans la salle de répétitions
de la nouvelle Licorne, qu’on
comprend à quel point ils se
ressemblent! Même gabarit.
Même envergure. Même éner-
gie. Jean-Denis Leduc et De-
nis Bernard sont sor tis du
même bloc. Et i l  n’y a, au
fond, rien d’étonnant à ce que

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Le directeur fondateur, Jean-Denis Leduc, et le directeur général, Denis Bernard, dans la salle de répétitions lumineuse de la nouvelle Licorne
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Il jongle (avec les chiffres), tient
l’équilibre (budgétaire) et adore

les premières. Denis Chamber-
land se considère comme un peu
artiste… des affaires. Loin de lui
l’idée de voler la vedette aux ar-
tistes de la scène. Le coassocié di-
recteur de la firme comptable
RSM Richter Chamberland prend
surtout son pied à l’arrière-scène
du (nouveau) théâtre La Licorne,
en veillant à la saine administra-
tion de ses créations théâtrales...
pour assurer leur survie.

«Mon côté innovant et créatif est
assouvi dans le monde des af-
faires», confie-t-il au Devoir,
quelques heures avant la premiè-
re de la pièce La fin de la sexuali-
té, de Francis Létourneau, qui
lance la saison d’une Licorne
agrandie et rénovée. «Mon rôle
[de président de La Licorne] est
de bien comprendre la vocation ar-
tistique et de discuter des moyens
pour qu’elle voie le jour.»

Pour lui, le mariage arts-af-
faires est naturellement consom-
mé. Rien de surprenant dans cet
alliage, selon lui, qui est simple-
ment essentiel à la vitalité des
arts et… de la société. «L’impor-
tance de l’engagement de la com-
munauté d’affaires est évidente.
Faut pas être surpris s’il y a des
gens d’affaires au théâtre et des ar-
tistes qui s’intéressent aux affaires,
les deux vont ensemble. Pas de cul-
ture sans troupe artistique en san-
té. […] La culture fait partie de la
santé d’une société.»

Il se réjouit que les maillages
arts-affaires se consolident de-
puis quelques années. C’était
d’ailleurs l’un des objectifs du
Sommet de Montréal, métropole
culturelle en 2007. «Ça fait partie
de la recette pour assurer une vie
artistique riche à Montréal et au
Québec.» Lui-même, quand il
compose son conseil d’adminis-
tration, veille toujours à jeter de
nouveaux ponts entre ces deux
milieux. «J’essaie d’avoir des mé-
langes d’âges dans la composante
d’affaires. C’est une bonne façon
d’éveiller les jeunes gens d’affaires à
la créativité artistique d’ici.»

Mais il ne se livre pas au pre-
mier organisme culturel venu.
L’aventure débute toujours par
une amitié qui l’inspire, une rela-
tion humaine en laquelle il a
confiance. Quand il a accepté de

présider la troupe de danse d’É-
douard Lock, La La La Human
Steps, de 2007 à 2009, c’était à la
mémoire de l’époque où son
ami Marc Béland y dansait. Son
arrivée à La Licorne coïncide
avec celle de son ami Denis Ber-
nard à la barre (intérimaire) ar-
tistique du Théâtre de La Manu-
facture. «Ça part toujours d’une
expérience personnelle; c’est ça, le
point d’ancrage.»

Pour l’amour du risque
La danse d’Édouard Lock en

est une d’avant-garde. Le théâtre
de la rue Papineau est reconnu
pour ses textes audacieux, par-
fois provocateurs et irrévéren-
cieux, le plus souvent écrits par
de jeunes auteurs. Visiblement,
Denis Chamberland ne craint pas
l’art qui pique ou qui pointe. «Ça
correspond bien à mon tempéra-
ment, dit-il. Je suis quelqu’un qui
n’hésite pas à sortir de sa zone de
confort. Et il n’y a pas d’évolution
sans prise de risques.» C’est juste-
ment ce qui fait de La Licorne un
«endroit incontournable».

Il admet ne pas tout aimer,
mais jamais il n’a regretté qu’une
pièce soit portée à la scène. Tant
que ça stimule les discussions
après le spectacle — un de ses
grands bonheurs — et que ça re-
flète une «démarche artistique in-
tègre», sous-tendue par une re-
cherche et des convictions, condi-
tion sine qua non de son engage-
ment dans l’administration d’une
troupe. Pour assurer la bonne
gouvernance d’une entité cultu-
relle, il faut d’abord «croire à l’en-
treprise», juge-t-il. Et croire en une
troupe de théâtre, c’est faire
confiance à son flair artistique.

S’il «prend plaisir à [s]’investir
dans la culture», Denis Chamber-
land apprécie donc aussi assister
aux premières, goûter à l’effer-
vescence de la découverte, au
vertige de l’inconnu. «Qu’est-ce
qu’on dit de La fin de la sexuali-
té?», lance-t-il à la journaliste en
se tortillant sur son siège.

«La Licorne est un endroit où je
me sens bien, confie-t-il. Je pense
qu’on a réussi à recréer ce bien-être
dans un espace moderne. C’est
comme être en voyage, il y a une
simplicité, on s’installe, parfois on
aime, parfois pas, puis on en discu-
te autour d’une bière…»

Le Devoir

Arts et affaires

« Pas de culture sans troupe
artistique en santé »

J É R Ô M E  D E L G A D O

Pour les deux hommes, La Li-
corne s’est forgé une identi-

té à coups de textes forts, bien
écrits, subtils. Ceux-là mêmes
qui mettent l’acteur de l’avant.
Qui n’ont besoin que de la voix
pour faire entendre, et pour fai-
re voir, tout un monde. Qui libè-
rent. «Les abonnés [de La Licor-
ne] ne viennent pas voir des
mises en scène. Ils viennent voir
des acteurs. Ils viennent se faire
raconter des histoires, dit un
Maxime Dénommée plus que
convaincu. Le public est près des
acteurs. Il voit leurs yeux, même
d’en arrière.» Un élément fon-
damental de l’expérience théâ-
trale, selon lui, parce que
«quand tu ne vois plus les yeux,
tu n’es plus concerné».

Philippe Lambert, qui accu-
mule les mises en scène à La
Licorne depuis Coin Saint-
Laurent, en 2005, compare
même cette expérience à de la
magie, une magie très concrè-
te. «Le public est avec les ac-
teurs, il suit [ce qui se dérou-
le] dans leur tête. Et il les voit
suer, postillonner.» 

Intimité
La chose est possible à La Li-

corne, parce qu’aire de jeu et
sièges sont très rapprochés, et
pas seulement dans la défunte
deuxième salle, ce bar qu’on
convertissait à l’occasion en
boîte noire. La salle principale
aussi avait cet effet de magie.
Et l’aura encore, parce que,
même dans sa nouvelle version
(175 places assises, au lieu des
150 d’avant les rénovations),
elle conservera son cachet.

«C’était clair qu’on voulait
garder cette intimité», dit Lam-
bert, qui porte aussi le rôle, à
La Licorne, d’adjoint à la direc-
tion artistique.

Le théâtre qui se pratique
r ue Papineau est celui des
mots. Comme la nature confi-
dentielle des salles mise beau-
coup sur les acteurs, les choix
artistiques ont privilégié des
pièces très verbeuses. Et l’âme
des lieux, Jean-Denis Leduc,

n’a jamais craint de donner la
parole à des nouveaux venus,
tels que Maxime Dénommée
et Philippe Lambert.

Le premier a amorcé sa car-
rière par un rôle à La Licorne
(Trick or Treat, en 1999), avant
de se voir confier une première
mise en scène (Tête première,
en 2005). Lui, l’acteur primé par
un Masque en 2003 pour son
monologue sous les traits de
Rookie, un des deux person-
nages de Howie le Rookie, de
l’Irlandais Mark O’Rowe, appré-
cie beaucoup la couleur langa-
gière de La Licorne.

«Ça me prend une histoire,
avoue le jeune metteur en scè-
ne. Je ne fais pas de l’impro, je
ne crée pas d’images. Je ne suis
pas auteur, je suis zéro auteur.»
Un texte, par contre, il sait
«comment le livrer», dit-il.

Sans extravagance
À La Licorne, cette prédilec-

tion pour des pièces à texte a
favorisé un théâtre dépouillé,
sans d’extravagantes mises en
scène. Philippe Lamber t se
rappelle néanmoins des propo-
sitions étonnantes, dont Tête
première, de Mark O’Rowe
aussi, une suite de monolo-
gues que Dénommée avait
réussi à lier à ses débuts de
metteur en scène.

«Ce n’était pas évident. J’ai
appris sur le tas», dit le principal
intéressé, qui admet avoir com-

pris, à ce moment-là, beaucoup
sur le métier d’acteur. Sa direc-
tion d’acteurs devait favoriser le
jeu sans effet.

La Licorne défend le théâtre
du vrai, de la simplicité. Celui
qui passe par l’attitude la plus
naturelle et qui se résume à
une leçon: ne pas jouer. «Il
faut seulement dire le texte, rap-
pelle Philippe Lambert, et l’his-
toire apparaîtra dans la tête du
spectateur. Le personnage se
construit dans lui, dans son
imaginaire. L’acteur n’a pas à
l’imposer.»

Le metteur en scène non plus
n’a pas à imposer. Sa compré-
hension d’une pièce ne doit se
traduire que par une série
d’évocations. Maxime Dénom-
mée se l’explique en pensant à
une phrase de l’auteur Olivier
Choinière — et un des traduc-
teurs adoptés par La Licorne —
qui considère que «le texte doit
libérer la mise en scène de toute
représentation».

Dénommée et Lambert sont
de cette école de «laisser le spec-
tateur, croit Maxime Dénom-
mée, avoir le même choc que ce-
lui qu’on a eu en lisant le texte,
le laisser se nourrir d’images».

Retrouvailles
Pour la saison des retrou-

vailles, les deux collègues au-
ront de quoi nous remplir les
entrailles. Pour janvier, Maxi-
me Dénommée monte Orphe-

lins, du Britannique Dennis
Kelly, avec Steve Laplante,
Étienne Pilon et Évelyne Rom-
pré. La pièce, qui parle de
notre époque et de nos peurs
de l’étranger, est portée par un
texte «cadillac, parfait, estime-
t-il, [duquel] tu ne changes pas
une virgule. Il faut respecter la
ponctuation. C’est le rythme qui
amène à l’émotion. C’est très
américain comme débit. Ça
prend une vir tuosité pour le
maîtriser, mais quand c’est maî-
trisé, tout le sous-texte, tous les
non-dits apparaissent.»

Philippe Lambert sera un de
ceux qui occuperont la nouvelle
petite scène, «une vraie boîte
noire» de 80 places. Il le fera en
mars, avec Midsummer (une
pièce et neuf chansons), de Da-
vid Greig, autre dramaturge
britannique. Il s’agit d’une
œuvre sur la communication et
l’ouverture à l’autre, interprétée
par Isabelle Blais et Pierre-Luc
Brillant.

«Il n’y a pas de quatrième
mur. On parle au public et en
même temps on joue des scènes,
des situations qu’on raconte. La
pièce a un côté presque conteur.
Il faut retrouver cette énergie à
la Fred Pellerin, cette générosité,
cette liberté.»

À La Licor ne, petite ou
grande, la parole restera la
reine des lieux.

Collaborateur du Devoir

Mettre en scène

La parole est la reine des lieux

M A R T I N E  L E T A R T E

E n entrant dans la nouvelle
Licorne, on remarque tout

de suite l’odeur de peinture
fraîche. L’équipe s’est installée
dans son nouvel espace de tra-
vail à la fin de juin. Un aboutis-
sement après plus d’un an de
travail acharné. Danièle Drolet
et ses collègues ont dû gérer le
chantier de construction, puis
le déménagement de La Licor-
ne. En parallèle, la compagnie
de théâtre La Manufacture a
mis au monde deux créations et
est partie en tournée. «Je suis
essoufflée, c’est certain, mais ce
sont des moments exaltants», af-
firme Mme Drolet. 

Si ce grand projet est enfin
réalisé, la directrice administra-
tive sait bien que c’est le début
d’une toute nouvelle aventure
pour La Licorne et La Manufac-
ture. «Nous avons maintenant
un bel outil entre les mains pour
améliorer la qualité des produc-
tions. Nous pouvons aussi aller
chercher un plus grand public. Il
y a plusieurs types de développe-
ment possibles. Nous sommes
prêts. Nous attendions depuis
longtemps cet agrandissement.
Nous étions comme des chevaux

qui piaf faient», af firme Mme
Drolet, arrivée à La Licorne il y
a 15 ans. 

Un long parcours
L’idée de s’of frir un plus

grand espace de travail a germé
dans la tête de La Manufacture
à l’hiver 2002. «Nous affichions
très souvent complet, donc nous
ne pouvions plus développer de
nouveaux publics, indique Mme
Drolet. De plus, la salle de La
Petite Licorne était inadéquate.
La scène était minuscule et les
comédiens devaient passer par
dehors pour entrer sur scène.
L’hiver, c’était l’enfer. L’été égale-
ment, d’ailleurs, puisque nous
n’avions pas de climatisation!
Nous manquions aussi de place
pour l’administration et nos
nombreux pigistes.»

L’équipe de La Licorne vou-
lait demeurer dans le quartier,
puisqu’elle y est bien ancrée.
C’est finalement sur l’immeuble
voisin de l’ancienne Licorne
que l’équipe a jeté son dévolu.
Une fois que toutes les études
de faisabilité ont été terminées
et concluantes, il a fallu atta-
cher le financement. 

«Cette étape a été très longue,
indique Mme Drolet. Plusieurs

élections ont ralenti le processus.
Nous avons organisé également
une campagne de financement
pour avoir une somme à investir
dans le projet. Le financement a
été complété à l’automne 2009.
Nous avons donc acheté l’im-
meuble. Il fallait ensuite revoir
nos plans et nos coûts, parce que
cinq ans s’étaient écoulés depuis
nos premières évaluations. Ensui-
te, nous avons fait l’appel d’offres
en juin 2010 et le chantier a com-
mencé deux mois plus tard.»

Pendant la durée du chantier,
chaque jour était exigeant pour
la directrice administrative. «Un
chantier, ça n’attend pas. Il y a
toujours des imprévus. Les ou-
vriers sont sur place, donc il faut
réagir rapidement. Nous avons
été chanceux, par contre. Nous
n’avons pas eu de choix déchi-
rants à faire. Tout le temps que
nous avons eu pour travailler
sur notre projet a fait en sorte
que nous l’avions bien planifié.»

Le béton et la mission
Tout au long de la construc-

tion, Danièle Drolet a fait en
quelque sorte le lien entre les
différentes équipes. «Lorsqu’on
construit une salle de spectacles,
il y a énormément de besoins à
combler et c’est éminemment
technique. Il y avait bien des
gens concernés: l’architecte, l’en-
trepreneur, les professionnels et
le gestionnaire de projet, qui
était Technopôle Angus. L’admi-

nistration, ce n’est pas seulement
une affaire financière. C’est éga-
lement une affaire d’humains.»

Mme Drolet devait s’assurer
que le nouveau lieu serait au
profit de la mission du théâtre
La Licorne. «Nous sommes un
théâtre de rencontres, donc nous
voulions un lieu invitant et ac-
cueillant. Nous sommes aussi un
théâtre intimiste, donc nous vou-
lions le demeurer tout en agran-
dissant. Nous devions garder le
public à proximité des artistes
sur scène. À chaque imprévu, je
devais m’assurer que la décision
prise allait bien servir le
théâtre», indique Mme Drolet. 

Maintenir le rythme
Pendant que l’ancienne Licor-

ne a été jetée par terre et que la
nouvelle a été construite, la com-
pagnie de théâtre La Manufactu-
re a continué à créer. «Nous avons
fait deux créations dans l’année,
précise Danièle Drolet. L’Espace
Go a eu la gentillesse de nous ac-
cueillir. Il y a eu aussi deux tour-
nées. Ç’a été une bonne année aus-
si pour La Manufacture.»

Comme directrice adminis-
trative, Danièle Drolet travaille
en collaboration avec Denis
Bernard, directeur artistique et
général de La Licorne et de La
Manufacture, pour décider des
budgets des différents projets
sur la table. 
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Danièle Drolet, directrice administrative 

« Nous devions garder le public 
à proximité des artistes sur scène »

Denis Chamberland préside la destinée du théâtre La Licorne
depuis les premiers jours de la grande transformation.

À La Licorne, autant celle
d’hier que celle qui renaît
ces jours-ci, c’est le texte qui
prime. Parole de metteur de
scène. De deux metteurs en
scène en particulier, Philip-
pe Lamber t et Maxime Dé-
nommée, qui ont eu leur lot
d’expériences marquantes
dans l’enceinte de la compa-
gnie La Manufacture.

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

La scène de la nouvelle salle principale (175 places) de La Licorne

Comme directrice administrative, Danièle Drolet doit s’assu-
rer que les projets de La Licorne et de la compagnie de
théâtre La Manufacture se réalisent. Les 14 derniers mois
ont été particulièrement bien remplis. Entrevue.

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

L’escalier qui mène à la salle principale de la nouvelle Licorne



É M I L I E  C O R R I V E A U

«J e suis extrêmement fidèle à
La Licorne. Ça fait des an-

nées que j’y vais et je suis de
toutes les premières», confie
d’emblée Janine Sutto.

La première fois qu’elle a as-
sisté à une pièce de La Licorne,
c’était boulevard Saint-Laurent,
dans le petit café-théâtre où la
troupe de La Manufacture avait
établi ses pénates pour y pré-
senter ses productions. «C’était
vraiment une très petite salle.
On s’y entassait, mais déjà on y
présentait des pièces intéres-
santes», se souvient Mme Sutto.

C’est dans ce même café-
théâtre qu’Isabelle Vincent est
tombée amoureuse de La Licor-
ne. «À l’époque, j’étais étudiante à
l’École nationale de théâtre et
j’étais allée voir jouer ma sœur Ju-
lie. Je trouvais que les comédiens
avaient l’air d’avoir tellement de
plaisir à jouer et créer ensemble.
Moi qui rêvais de faire du théâtre
engagé, de dire des choses, de
jouer dans de petites salles in-
times, j’étais servie. C’était pour
moi la vie rêvée au théâtre», ra-
conte la comédienne. 

Si Janine Sutto et Isabelle Vin-
cent gardent un souvenir remar-
quable de leurs premières expé-
riences à La Licorne, Steve La-
plante, lui, se rappelle une pre-
mière fois plutôt… expérimenta-
le! «Moi, mon premier contact
avec La Licorne, c’était en 1992.

Ça m’a beaucoup marqué. Je ve-
nais d’arriver à Montréal et
j’étais étudiant à l’École nationa-
le de théâtre. Louise Portal nous
avait invités à voir son spectacle
— je crois que c’était sa généra-
le, d’ailleurs. À la fin, on était re-
parti avec des roches de son jar-
din. Ça m’avait complètement
médusé», se remémore-t-il, un
sourire dans la voix.

Une atmosphère
particulière

Remis de ses émotions, Steve
Laplante n’a pas laissé cette ex-
périence déstabilisante freiner
son intérêt pour La Licorne.
Après avoir foulé ses planches
à plusieurs reprises et assisté à
de nombreuses pièces, il décrit
le théâtre comme un lieu où il
fait bon jouer et où l’atmosphè-
re est toujours agréable.

«En fait, La Licorne, c’est un
peu comme une deuxième maison
pour moi. Quand j’y vais, j’ai l’im-
pression de retrouver ma famille et
je me sens chez moi. Je n’en
connais pas beaucoup, des théâtres
qui ferment aux petites heures du
matin, seulement quand les ac-
teurs décident que c’est le temps de
rentrer à la maison. Avec Jean-De-
nis [Leduc], c’est ça. Le théâtre fer-
me quand les acteurs s’en vont,
quand la famille rentre à la mai-
son. On s’y sent toujours chez soi»,
précise l’acteur.

Daniel Gadouas, qui a partici-
pé à quatre créations de La Ma-

nufacture et qui fréquente La
Licorne depuis ses débuts,
abonde dans le sens de son
comparse. «Il y a quelque chose
de vraiment spécial avec La Li-
corne et La Manufacture. C’est
vraiment comme une famille.
Ç’a toujours été comme ça. Je me
souviens, en 1980, je jouais avec
La Manufacture dans la pièce
La quête du pays. C’était pen-
dant le premier référendum. Le
théâtre de La Licorne n’existait
pas encore, on jouait à la salle
Fred-Barry. Déjà, on sentait cet
esprit convivial si caractéristique
de La Licorne», dit-il.

Nouveaux locaux
Comme Daniel Gadouas et

Steve Laplante, Isabelle Vincent
a toujours beaucoup apprécié
l’atmosphère particulière qui
régnait à La Licorne. Aussi,
lorsqu’elle a appris que le
théâtre allait se refaire une
beauté, elle avoue avoir craint
que cet esprit ne se dissipe à
travers les travaux. 

«J’aime la nouvelle Licorne,
avec sa valeur ajoutée, son hall
et son bar d’inspiration anglaise.
J’ai un coup de cœur pour La Pe-
tite Licorne, cette petite salle de
90 places tellement inspirante.
Quant à La Grande Licorne,
avec son plafond bas qui impose
une scénographie de proximité,
je crois qu’elle s’inscrit tout à fait
dans l’esprit du théâtre d’origine.
En fait, c’est comme si on avait
réussi à capturer l’esprit de l’an-
cienne Licorne, à le mettre dans
une petite boîte et à l’insuf fler
dans ce nouveau théâtre. L’atmo-
sphère y est vraiment toujours la
même; je ne sais pas comment
on a pu y arriver, mais c’est le
cas», commente l’actrice.

Lorsqu’il a visité les nouveaux
locaux de La Licorne, Steve La-
plante a eu le même genre de
réaction. «Les nouveaux locaux,
ils sont beaux! C’est une réussite
totale! L’ensemble de l’œuvre est
génial: les deux salles, le bar, la
salle de répétitions. […] L’espace,
c’était le problème principal de
l’ancienne Licorne. On a juste à
se souvenir de la billetterie, où
tout le monde jouait du coude,
pour comprendre ce que je veux
dire. Maintenant, tout est aéré!
Et, ce qui est le plus fantastique,
c’est qu’on se sent encore à La Li-
corne. Ils ont jeté les murs par
terre, mais l’esprit est resté», sou-
tient l’acteur.

Aussi impressionné que ses
collègues par la beauté et la fonc-
tionnalité des nouveaux locaux
du théâtre, Daniel Gadouas se dit
enthousiaste à l’idée de remonter
sur les planches de La Licorne.
«Je crois que je vais y retrouver le
même plaisir qu’à l’ancienne Li-
corne. Cette nouvelle salle a été
pensée dans le même esprit, mais
elle est beaucoup plus fonctionnelle.
J’espère y retourner le plus tôt pos-
sible», déclare-t-il. 

Meilleurs vœux
Fidèle à ses habitudes, Jani-

ne Sutto était présente le 3 oc-
tobre dernier lors de la premiè-
re de La fin de la sexualité, évé-
nement qui a of ficiellement
marqué le début des activités
de la nouvelle Licorne. 

«Je vais continuer d’y être,
souligne Mme Sutto. On n’a
pas besoin d’essayer de me
convaincre, je suis vraiment
une inconditionnelle! J’espère
que c’est ce que les gens feront
aussi. Je sens chez Denis Ber-
nard cette volonté de pour-
suivre ce qu’a entamé Jean-De-
nis et je lui souhaite vraiment
le plus grand des succès.»

Toujours sous le charme de
La Licorne, Isabelle Vincent
formule à peu près les mêmes
vœux: «La Licorne est un
théâtre audacieux, avant-gar-
diste et de création. Ce que je
souhaite pour la nouvelle Li-
corne, c’est qu’on continue d’y
faire du théâtre d’acteurs et
d’auteurs, qu’on continue éga-
lement d’y encourager la relève
et qu’on y conserve une place
pour les marathoniens comme
nous qui aimons profondément
ce théâtre.»

De son côté, Daniel Ga-
douas espère que, avec cette
grande salle, La Licorne réus-
sira à attirer de nouveaux pu-

blics: «J’espère que les gens se
feront nombreux. La Licorne,
c’est un théâtre vrai, du quoti-
dien, un théâtre poétique. Je
souhaite que, avec cette nouvel-
le salle et toutes les belles idées
qui y pullulent, on continue à
rejoindre les jeunes, mais égale-
ment qu’on convainque les
moins jeunes, qui ont l’habitude
d’un théâtre plus classique, de
choisir La Licorne.»

Pour voir plus de détails
sur la programmation de La
Licorne ou pour jeter un œil
aux nouvelles installations:
theatrelalicorne.com.
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T H É Â T R E
Des inconditionnels de La Licorne

Après la scène, la salle et... le plaisir toujours
« Ils ont jeté les murs par terre, mais l’esprit est resté »

Isabelle Vincent l’avoue haut et fort, elle aime La Licorne: «Je
suis autant amoureuse de la brique que de ce qui s’y joue!» Et
elle n’est pas la seule. Après avoir patienté plus d’un an, pen-
dant que La Licorne redorait son blason, Janine Sutto, Steve La-
plante et Daniel Gadouas se disent bien heureux de retrouver
les planches du théâtre qu’ils affectionnent tant.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Janine Sutto continue d’assister aux spectacles de La Licorne. «On n’a pas besoin d’essayer de me
convaincre, je suis vraiment une inconditionnelle!»

SUITE DE LA PAGE H 4

«Certains pensent que les di-
rections artistique et administra-
tive sont en dichotomie, mais ce
n’est pas vrai. Il faut travailler
dans le même sens. Il faut être
proactif et voir venir les choses.
Nous, nous prenons environ
quatre ans d’avance pour nos
projets. Ensuite, nous pouvons
monter des campagnes de finan-
cement avec le conseil d’adminis-
tration, organiser des événe-
ments-bénéfices, aller chercher
des commandites, etc.»

L’un des projets sur lesquels
travaille Danièle Drolet en ce
moment consiste à établir des
ententes de réciprocité avec
d’autres théâtres dans le mon-
de. «Nous voulons des par te-
naires pour échanger des produc-
tions. Auparavant, nous ne le
pouvions pas parce que notre sal-
le ne nous permettait pas de les
accueillir convenablement», ex-
plique Mme Drolet. Cette an-
née, de premiers échanges se-
ront établis avec Traverse
Theatre, d’Édimbourg. 

D’ici là, l’équipe de La Licor-
ne et de La Manufacture doit
aussi évaluer s’il y a de petits
correctifs à apporter dans son
nouvel espace. 

«Nous sommes en rodage pour
quelques mois encore. Le défi,
c’est de ne pas se laisser ralentir
par tout ça, affirme Mme Dro-

let. D’autant plus que nous
avons un rythme très rapide.
Nous présentons environ 14
spectacles chaque année, ce qui
fait environ 300 représentations,
en plus d’une trentaine en tour-

née. Tout ce qui ne monte plus
redescend. Il faut donc faire
mieux, ou faire plus. Ou faire
mieux et plus!»

Collaboratrice du Devoir

PUBLIC

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Isabelle Vincent: «Moi qui rêvais de faire du théâtre engagé, de
dire des choses, de jouer dans de petites salles intimes, j’étais
servie. C’était pour moi la vie rêvée au théâtre».

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Vue extérieure de La Licorne




