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chroniques

spectacles

sainte carmen de la main
Pièce de Michel T r e m b l a y , mise en scène par
André Brassard. Décors de G u y Neveu; cost u m e s de François L a p l a n t e ; éclairages et
bande sonore de Michel Beaulieu. Avec Michelle Rossignol ( C a r m e n ) , Denis Drouin
(Maurice), Bec-de-lièvre ( A m u l e t t e G a r n e a u ) ,
Gloria (Carmen T r e m b l a y ) ,
T o o t h Pick
(Marc Legault), N o r m a n d Lévesque (Sandra), Louise Saint-Pierre ( R o s e Beef) et
Louis A m i o t , Anne Caron, René-Daniel Dubois, Murielle Dutil, Hubert G a g n o n , R e n é
G a g n o n , Michel-René Labelle, Pauline Lap o i n t e , Paule Marier, S u z a n n e Marier, Norm a n d Morin, Lorraine Pintal (Choeur des
putains de la Main). Une p r o d u c t i o n de la
Compagnie Jean D u c e p p e , présentée au
T h é â t r e Maisonneuve, à Montréal, les 2 0 , 21
et 22 juillet 1 9 7 6 , dans le cadre du Programme A r t s et Culture du C O J O .

Carmen —J'peux pus leur
parler de mes fausses peines
d'amour après leur avoir chanté leurs vrais malheurs! '
Jeanne —J'ai parlé sur toutes les places, Il y avait des
rêves par milliers. J'ai fait
tort aux persécutés Et n'ai
servi que les persécuteurs.2
Est-ce par hasard ou pour faire écho à
h Sainte Jeanne des abattoirs de Brecht
que Michel Tremblay a intitulé sa dernière pièce Sainte Carmen de la main''.
Au contraire, faut-il tirer la pièce du
côté de Racine, Shakespeare ou So70

phocle-Anouilh, c'est-à-dire vers le tragique pur, comme le voudrait Yves Dubé dans sa préface? 3 Comment expliquer enfin l'échec de la représentation:
quelle lecture le metteur en scène a pu
faire de l'oeuvre?
Le recoupement avec Sainte Jeanne
des abattoirs ne s'arrête pas au seul titre. Comme Jeanne Dark qui affronte
le grand capitaliste Mauler, Carmen se
heurte au capitalisme primitif du cabaretier Maurice; comme Jeanne, Carmen
est le sujet d'un aveuglement: celui de
prétendre parvenir seule à entamer héroiquement un Ordre pour "sauver"
une collectivité aliénée; comme Jeanne,
enfin, Carmen paie son aveuglement
dans la mort qui vient sanctionner/
sanctifier son erreur qu'elle n'aura cependant pas le temps de reconnaître,
au contraire de la Jeanne de Brecht.
Résumons rapidement la Fable: Carmen, chanteuse western, est attendue
sur la Main après un séjour à Nashville
où elle a pu perfectionner sa technique de chant. Elle arrive avec un projet: "À soir, c'est mes propres paroles
que j'vas chanter! " (p. 14). Son retour est assombri par les menaces de
Tooth Pick, homme de main au service

de Maurice, propriétaire du club où
chante Carmen. On apprend ensuite
que Carmen a déjà repoussé Tooth Pick
et a ri de son petit pénis, un jour qu'il
avait voulu l'"avoir". Après une confrontation avec Gloria, vedette déchue
et ancienne maîtresse de Maurice, doublement supplantée par Carmen, celleci s'apprête à entrer en scène avec le
trac de son tout nouveau tour de chant.
Entracte.
Bec-de-lièvre, habilleuse de Carmen, et
le Choeur des putains et des travestis
racontent le spectacle de Carmen et
dévoilent son geste-chanson sur/pour
la Main. Maurice ne veut pas entendre
parler de cette chanson et exige de Carmen qu'elle la retire de son répertoire:
"(...) ceux qui aboutissent sur la Main,
y veulent pas être sauvés! " (p. 60).
Carmen résiste et veut ensuite aller fêter son retour triomphal avec le monde
de la Main; mais elle va d'abord prendre une douche. Coup de théâtre/carabine. Tooth Pick vient annoncer et ré-

Sainte Carmen de la main: entre Racine et Brecht?

cupérer la mort de Carmen en reportant son meurtre sur Bec-de-lièvre, accusée d'une histoire de moeurs homosexuelles. La scène finale montre le redébut sud-américain de Gloria.
Par ailleurs, le déroulement de l'action
proprement dite est troué par des adresses au public, avec le leitmotiv "Y
paraît", exécutées par Bec-de-lièvre, adresses qui placent en abyme le passé
familial de Carmen (pp. 16, 43, 44, 73
et 74) et nous rappellent le cul-de-sac
d'À toi, pour toujours, ta Marie-Lou.
Ces passages du dialogue au récit recoupent également l'approche épique
et distanciée que Brecht exigeait du
drame moderne.
Quant au dénouement, il est d'un tel
cynisme qu'il en devient ambigu; ou
bien Carmen a été anéantie, et le spectateur avec elle se laisse écraser par un
destin absurde: l'univers devient clos
et l'arrivée de Gloria avertit quiconque, de la Main ou d'ailleurs, que le
pouvoir-fatalité aura raison des tentati-
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ves isolées: ici l'héroïne est un faible
morceau de bravoure tragique; ou bien
le manque de stratégie de Carmen explique bien humainement sa chute et
nous met en garde contre l'héroïsme
individuel que l'entrée triomphale et
dérisoire de Gloria, en finale, rend encore plus révoltant: l'action de Carmen
est ramenée in extremis à une incartade de vedette et n'aura rien changé. Alors seulement, Carmen n'aura pas été
la victime d'un destin aveugle et transcendant, mais d'une action généreuse,
et pourtant inutile parce que précipitée, naïve et morale devant un système
qui ne souffre pas d'être attaqué de
front, sans préparation.
Il y aurait donc deux façons contradictoires de lire et d'interpréter la conduite de Carmen: l'une qui la tient pour
une véritable sainte dont le martyre
consacre la bonté et l'exemplarité devant un obstacle fatidique: le destinpouvoir règne alors en maître et sollicite chez le spectateur l'identification à
Carmen et le comble de l'émotion tragique par excellence: la catharsis; l'autre lecture voudrait que le destin de
Carmen soit le résultat de ses propres
actes qui, comme tels, deviennent objets d'examen: pourquoi veut-elle changer la Main (la collectivité)? Par une
chanson? Pourquoi Tooth Pick est-il
son ennemi? Quelles attitudes adopte-t-elle face à Bec-de-lièvre? Maurice? Gloria? Sandra-Rosebeef? La
réponse (scénique) à ces questions alimenterait alors à coup sûr une interprétation beaucoup moins tragique que
dramatique, beaucoup plus critique et
distanciée qu'apitoyante.
Avec ses nécessaires et complexes ambiguïtés, Sainte Carmen reste une pièce
d'importance qui ne méritait pas le
sort que l'interprétation (puis la critique de la presse, cette fois avec quelque raison) lui a réservé. Avec ce texte, Tremblay continue de liquider le
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règne familial et social, avec son inévitable arrière-plan religieux que signalent le titre et la mission apostolique
de Carmen. La fable a beau être transparente, il ne faudrait pas y voir seulement une faune pittoresque, agitée par
des motivations simplistes.
Le double retour de Carmen, dans
l'oeuvre de Tremblay et sur la Main
après la distance de Nashville, introduit une problématique déterminante;
Carmen est le premier personnage de
Tremblay à s'intéresser à ses semblables et à vouloir changer la collectivité.
Dans A toi, pour toujours, ta MarieLou, Carmen avait pu être pressentie
comme potentiellement libératrice
puisqu'elle avait su se soustraire à la
prison familiale pour se choisir. Mais
si Carmen s'était choisie femme et
chanteuse western, sa volonté de dépasser un premier niveau d'étouffement, par une conscience plus aigûe
d'elle-même et de son milieu, ne l'a pas
suffisamment instruite pour renoncer
à son appareil western par lequel son
habilleuse-confidente-esclave (Bec-delièvre) demeure passive et transie d'admiration, et par lequel sa chanson sur
la Main (que Tremblay ne juge pas bon
de nous donner...) la sert en tant qu'
idole propriatoire qui s'abuse sur sa
fonction. Encore une fois, Carmen se
trompe car le changement qu'elle espère sincèrement, la pousse à prendre
une initiative héroïque qui la détruit
- comme les gestes extrémistes de certains gauchistes qui n'ont pas la patience d'attendre et de consulter ceux
qu'ils veulent "sauver". Carmen a
manqué de ruse; elle n'est pas la victime innocente d'un destin extérieur; elle est pleinement responsable de ses
actes qui la dénoncent et l'exécutent.
Sous peine de réduction, il faut discerner en elle la "sainteté" de l'aveuglement.
Mes commentaires auront sans doute

trop tiré Sainte Carmen du côté de
Brecht: Tremblay n'a pas, de toute évidence, écrit un pastiche québécois de
la Sainte Jeanne brechtienne. Mais à
l'inverse, la mise en scène aura trop
bloqué la pièce au tragique gréco-racinien, ce qui explique en grande partie
l'échec du spectacle. L'intérêt et la
difficulté du texte tiennent à ce fragile
équilibre entre, d'une part, le projet de
Carmen et son impact dans le milieu,
au niveau tant anecdotique que symbolique et, d'autre part, entre une
structure formelle tragique et un questionnement épique.
Le metteur en scène a privilégié le tragique; examinons ses choix. Le lieu
scénique, sobre et allusif, se présente
avec une aire centrale ronde, en plan
incliné: il s'agit d'une véritable antichambre racinienne4 où les principaux
protagonistes se rencontrent et s'affrontent; cet espace nu est ceinturé de
galeries métalliques qui évoquent les
escaliers de secours à l'arrière de certains édifices montréalais. Le fond de
scène montre un mur de briques rouges (étonnamment neuves...), coupé en
deux par une ouverture qui sert aux
entrées et sorties des personnages-événements, ouverture obstruée par un
écran quand vient le temps de projeter
des diapositives. Toute cette architecture scénique est plantée comme un
ilôt sur la scène proprement dite dont
on voit le fond, les coulisses et les éclairages.
C'est le Choeur qui débalance tout le
jeu. Costumes identiques, mouvements
symétriques, diction "lyreuse" et coryphées déclamatoires contribuent à l'helléniser; cette surcharge de clichés du
tragique pseudo-grec remplace une interprétation qu'on aurait souhaitée nerveuse, et non énervante, parodique
peut-être, mais sûrement pas caricaturale. La mise en scène aurait pu tout
au moins préserver l'intention dramati-

que du choeur antique en lui restituant
sa valeur contemporaine: celle de porte-parole de la salle. Alors, les putains
et les travestis de la Main nous auraient
parlé plutôt que de se/nous déguiser en
caryatides.
Les principaux personnages n'ont pas
été si mal défendus. Mais Tooth Pick
était la réincarnation vocale d'Yvon
Deschamps, Maurice manquait de conviction, Gloria charriait, Bec-de-lièvre
tantôt s'émouvait, tantôt prenait ses
distances et Carmen se contentait de
jouer. C'était à croire que les comédiens ne cherchaient qu'à donner leur
personnage, sans trop se demander ce
qu'ils en pensaient. La scène leur suffisait.
Heureusement, les rapports entre un
texte et la mise en scène restent ouverts. Après avoir été injustement reçue et par le metteur en scène, et par
la critique et par la Compagnie Jean
Duceppe,Sainte Carmen de la main devrait bientôt trouver une autre mise en
scène pour explorer ce qu'un premier
contact a oublié.5
gilbert david

1. Sainte Carmen d e la main, Michel Tremblay, L e m é a c , Montréal, 1 9 7 6 , p . 6 5 .
2. Sainte J e a n n e d e s abattoirs, in Théâtre
complet, t o m e IX, Bertolt Brecht, L'Arche, Paris, 1 9 6 1 , p. I l l ,
3. Sainte Carmen d e la main, préface d'Yves D u b é , ibid., p . IX à X V I I I .
4. " ( . . . ) saisie entre le m o n d e , lieu de l'act i o n , et la C h a m b r e , lieu du Silence,
l'Anti-Chambre est l'espace du langage:
c'est là que l ' h o m m e tragique, perdu entre la lettre et le sens des choses, parle
ses raisons.", in S u r Racine, Roland Barthes, Seuil, Paris, 1 9 6 3 , p. 16.
5. En guise de p r o t e s t a t i o n c o n t r e le geste
inattendu de la Cie Jean D u c e p p e , les
c o m é d i e n s de la création — à quelque
exception près — o n t décidé de reprendre la pièce en simple lecture p u b l i q u e
dans la dernière semaine de s e p t e m b r e
au (déjà m y t h i q u e ) T h é â t r e de la Main...
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les héros de mon enfance
Comédie musicale de Michel T r e m b l a y . Musique de Sylvain Lelièvre. Mise en scène:
Gaétan L a b r è c h e . Décors: R a y m o n d Corriveau. C o s t u m e s : François L a p l a n t e . S o n :
Pierre Gervais.
Eclairage: Guy Simard.
Chorégraphie: Yvan Leclerc. Direction musicale: L é o n Bernier. Avec G a é t a n Labrèche, Mirielle Lachance, D o r o t h é e B e r r y m a n ,
Pauline Martin, V é r o n i q u e Le Flaguais, André M o n t m o r e n c y , Edgar Fruitier, Denis
Mercier et Marjolaine H é b e r t . La pièce a été
présentée au T h é â t r e de Marjolaine, à Eastman, du 26 juin au S s e p t e m b r e 1 9 7 6 . Le
t e x t e est publié aux éditions Leméac, en
1976.

Il était une fois deux Petits Chaperons
Rouges. Le "monde enchanté" de
Charles Perrault fait irruption sous le
signe de l'abondance! Plus: un loup,
trois princesses, un prince et deux
fées! Et pas une seule "tabarnak de
machine" car tout ce beau monde perle un très "bon parler français"... Michel Tremblay s'amuse visiblement à
gaver son public d'un langage boursouflé de métaphores "nobles" et d'indices "culturels"! Surtout ne pas faire
peuple! Ce n'est pas Leopold qui aurait pu parler de son sommeil de porphyre et d'ébène, de béryl et de plomb,
d'encre et de velours! Encore moins
d'Enée et de Didon, de Cressida et
compagnie! La duchesse de Langeais
avait pourtant cette sorte de vernis.
Car c'est un vernis, bien sûr. Mais la
morale étant sauve — pas un mot de
jouai! — Michel Tremblay peut s'en
donner à coeur joie!
Il était donc une fois deux Petits Chaperons Rouges. L'un des deux n'étant
pas "le vrai". Poucet, déguisé en Chaperon Rouge, essaiera en vain d'expliquer le pourquoi de son travestissement. Mais à chaque fois qu'il est sur
le point de dévoiler son secret, un personnage de conte de fée émerge du
fond du décor et vient étaler sa névrose. Se succèdent ainsi: un loup affamé
mais courtois qui ne cache pas sa passion pour la chair fraîche. Une Cen-
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drillon déchue de son rang de princesse qui se console avec son balai... Une
certaine Anne à la peau d'orange, sorte
de Cellulite-sans-son-papa, qui a comme un bouton sur le bout de la langue.
Une Belle nasillarde et persifleuse, "piège à princes" au bois dormant qui finira par jeter son dévolu sur la bête
(c'est-à-dire le loup...) qu'elle préfère
à ce "fantoche frisé" de Prince Charmant. Qui, quant à lui, baiserait plus
volontiers un prince qu'une princesse!
Et ça chante, et ça se lance dans des tirades fleuries, des valses tragiques et
des tangos!
La scène se remplit progressivement de
"personnages de rêve", habillés de costumes "féeriques", qui évoluent dans
un décor "féerique". Les Guilda Follies sans Guilda! Mais, coup de théâtre, la voilà! Carabosse-la-très-méchante sous les traits de Gaétan Labrèche
déguisé en Denise Filiatrault déguisée
en Pierrette Guérin dans les BellesSoeurs. Ouf! Et, en plus, avec un maquillage à la Hosanna — ce petit coiffeur de la Plaza déguisé en Elisabeth
Taylor dans Cléopâtre — ! Le vernis
commence à craquer. Cette Carabosse
protéiforme se prétend l'incarnation
du mal: Eve c'était elle! Dalila, Cléopâtre, Marie-Antoinette, Lucrèce Borgia, Marilyn Monroe, Elisabeth I, c'était elle aussi! Et Denise Filiatrault
dans les rôles de Lola Lee, Rose Ouimet, Carlotta et Pierrette, c'était encore elle! Carabosse est mythomane et
baroque. La méchante fée est moulée
dans un tricot et des pantalons blancs,
juchée sur des escarpins dorés et munie d'une belle sacoche en cuir patent!
Ça détonne parmi les guipures et les
soies moirées... Et elle cause et elle fume et elle se mouche avec des kleenex
et elle boit une shot de son petit flasque. Elle fait cheap la méchante fée!
D'autant plus cheap que ses rondeurs
si sexy ne sont que bourrures... C'est
d'ailleurs de toute beauté de voir évo-

luer le comédien sur des talons aiguilles invraisemblables! Décidément, elle
détonne cette méchante fée. Cette
"beauté ravageuse" (c'est elle qui le
dit) qui marche croche et postillonne
n'est que caricature. Même si elle perle bien.

vient une marionnette bourrée de tics. (...) Si les hommes étaient raisonnables, ils
chercheraient à se changer
carrément en femmes, corps
et esprit."
Valérie Sol anas, SCUM

"Femelle incomplète, le mâle
passe sa vie à chercher ce qui
lui manque, à tenter de devenir une femme.(...) L'homme
le plus conséquent avec luimême est le travesti mais là
encore, bien qu'il soit différent des autres hommes, il ressemble exactement à tous les
autres travestis. N'arrivant
pas à se convaincre tout à fait
qu'il est une femme, angoissé
à l'idée de n'être pas assez femelle, il se conforme désespérément au stéréotype féminin
inventé par les hommes et de-

Chaperon à Carabosse: "Je vous comprends, madame, de détester ainsi la
gent masculine... Moi, par exemple...".
L'univers bonbon déjà passablement
érodé par la dualité parodique qui mine le langage et explose dans la musique (valse, tango, berceuse ou blues)
est complètement ébranlé par l'arrivée
de la détonnante Carabosse. Son costume la rend étrangère à cet univers
qui est pourtant le sien. Comme Pierrette dans le party de collage de timbres, comme Carmen déguisée en cowgirl. "Tu vois ce déguisement? J'arrive à l'instant d'un temps et d'un pays
futurs que j'ai choisis pour leur pourri-
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ture et leur décadence. J'avais cru y
déceler dans ma boule de cristal un
être digne de moi." Et cet être-là c'est
Johnny; le Johnny de Lola Jasmin, de
Carlotta et de Pierrette. Michel Tremblay corrompt le conte en faisant intervenir (au niveau de la parole) les
personnages de ces contes de fée à rebours que sont Demain matin, Montréal m'attend. Les Belles-Soeurs et
Johnny Mangano and his Astonishing
Dogs. Irruption d'une fiction noire
dans la fiction blanche. Indice d'une
réalité moins "cute" complètement
gommée par la féerie. Mais ça reste un
indice et le charme se met à opérer de
nouveau. Sous la carapace de Carabosse se cache un coeur tendre épris du
loup...
Mais ça recommence presque tout de
suite à dérailler. Poucet et Chaperon,
initiés par le loup aux "choses de la
vie", refusent de s'en tenir aux histoires d'abeilles et de fleurs et s'empressent de se livrer aux joies de la copulation. (En coulisse! — nous sommes entre gens "bien"). La scène se transforme en club quand Poucet entonne sa
chanson d'amour et d'anarchie sur un
air de rock. Brandissant la cape rouge
de son costume comme un drapeau, ce
petit plébéien voudrait entraîner tout
le monde à sa suite (public compris! ).
Intervient la réalité. Nous sommes au
théâtre. La fée Marjolaine poursuivait
Poucet afin de l'empêcher de semer la
zizanie dans sa clairière. La maman de
Carabosse et la marraine de Cendrillon
qui est aussi la matante du loup (trop
c'est trop! ) arrive à point pour tout arranger. Il faut calmer ces princesses
qui se révoltent d'avoir pour tout destin un prince, normaliser les goûts de
ce prince pour qu'il file éternellement
sur son cheval blanc à la recherche d'une princesse à tirer de sa soue, de son
sommeil ou de sa peau d'âne. Il faut
remettre Chaperon Rouge dans le droit
chemin qui mène au grand méchant
76

loup et étouffer chez Poucet ces velléités révolutionnaires. Car "il faut que
l'ordre règne". Marjolaine Hébert,
deus ex machina déguisé en duègne
triomphante vient réassurer la fiction.
Tombe une pluie de pétales de roses.
En 1968, il neigeait des timbres Gold
Star sur les Belles-Soeurs. Comme
quoi une illusion en vaut une autre.
Belle: "Si le ridicule tuait, je connais
un théâtre d'été qui ferait faillite dans
pas longtemps".1 Mais pas du tout!
Tout y est. Théâtre d'été veut dire
comédie légère (c'en est une! ), musicale si possible (et voilà! ) écrite par un
auteur à la mode (Tremblay n'est pas
Feydeau ni Dubé mais enfin... c'est encore plus chic! ). Les personnages doivent être des gens bien (et comment!
des princesses! ) qui portent du beau
linge (pas de tout dernier cri mais ça
doit donc coûter cher ces costumes-là!)
et évoluent dans un beau décor (c'est
pas un salon de Westmount mais c'est
pas trop pire). Il faut bien sûr un peu
de culture car nous sommes des gens
cultivés (et Chaperon Rouge qui devient l'Oenone de Carabosse ce n'est
pas de la culture ça?). Plus un peu de
grivoiseries (mais pas trop! juste pour
le kik) et surtout pas de gros mots
("connasses" et "petits cons" c'est
pas des gros mots). Voilà! les conditions essentielles pour bien digérer le
souper qu'on vient de prendre dans un
restaurant chic (et cher! ! ! ) du boutte
sont remplies. Il manque juste le
scotch car ça m'étonnerait que ce soit
ce que contient le petit flasque de Carabosse! Qu'on s'amuse! Et on s'amuse, ça oui. Mais à nos dépens.
Tremblay nous rit en pleine face! Les
"petits monstres" débiles qui aiment
se cultiver au théâtre pour mieux oublier la dure réalité (qui n'est peut-être
plus la leur mais celle de leur beau-frère Leopold ou de leur cousine Germaine) ces "petits monstres"-là sont bien
servis! En apparence. Car Tremblay

fait de cette distance qu'on vient souvent applaudir au théâtre le sujet même de sa comédie musicale. C'est d'aliénation tout cru qu'il s'agit: une aliénation "luxueuse" que tout le monde
ne peut se permettre. Celle du consommateur québécois de théâtre. C'est
même un luxe de faire une comédie
musicale sur cette aliénation-là. Mais
le théâtre d'été, tel qu'il existe, est bel
et bien un luxe. Tremblay réussit
pourtant le tour de force de renverser
l'anodine comédie musicale in. Le public est constamment agressé - même
si, par euphémisme, les personnages
font semblant de s'adresser à un public d'enfants: ce qui constitue déjà
une ironie! — L'univers sécurisant du
conte est débalancé par le travestissement et la névrose. La Belle ne se contente pas d'être belle et de se taire, au
contraire! elle critique absolument tout
du prince à Carabosse, du style pompeux des tirades au jeu des comédiens!
La Bête n'a plus rien de vivant: c'est

tout simplement quelqu'un d'abêtissant: "La subversion n'aura qu'un
temps! Nous, personnages adorables
et abêtissants nous avons été conçus
pour vous neutraliser et je vous promets que vous sortirez d'ici ce soir
abrutis, heureux, silencieux et rassurés! Parole de loup! ". Bête au point
de ne pas se rendre compte de ce qu'il
dit. Et si tout le monde perle si bien,
ce n'est qu'un déguisement de plus.
Les Héros de mon enfance ou le rictus
équivoque d'un auteur qui cède à un
public tout en profitant de l'occasion
pour lui régler son compte. Et tout le
monde s'amuse! Un contrat parfait.
Plus, des clins d'oeil et quelques petits
plaisirs narcissiques...
yolande villemaire

Cette réplique a été supprimée à la représentation.

trois textes sur un festival
10e Festival de l'Association québécoise du
jeune théâtre (AQJT), à Rimouski, du 29
mai au 4 juin 1976. Spectacles des Mal Aimés (Paspébiac), du Théâtre Artisan (StCharles-de-Bellechasse), du Théâtre Parminou (les Bois-Francs), de la Cie à 4 pattes
(Montréal), de la Gang des Autobus (Québec), de la Marmaille (Longueuil), de l'Otobuscolère (Chibougamau), du Théâtre de
l'Oeil (Montréal) et du Théâtre-Action (Grenoble, France). Spectacle hors-festival du
Théâtre en l'Air (Montréal). Ateliers animés par la Marmaille, la Famille Corriveau,
le Théâtre Parminou, René Marcotte du
CEAD, Gilbert Bourgouin, le Groupe de la
Veillée, le Théâtre en Trin, Bernard Martineau, les mimes de la Grosse Valise, Gilbert
David, Odette Gagnon et Lorraine Hébert.

À peine cinq mois après la pénible scission du Congrès de décembre 1975,
l'AQJT n'a pas voulu renoncer à son
Festival annuel. Ce 10e Festival a
montré bien des signes de rajeunissement; en effet, si la rupture d'avec
leurs aînés radicaux n'aura pas précipi-
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té tous les membres actuels dans une
attitude centriste, il n'en reste pas
moins que la grande majorité souffre
d'un manque d'information socio-politique, surtout sensible dans les spectacles. Aussi, il n'en sera pas vraiment
question dans les textes qui suivent.
Trois écritures tenteront plutôt ici de
continuer à leur manière le collectif
d'écriture critique du dernier festival.
Les signataires étaient les animateursparticipants de cet atelier: ils cherchent maintenant à relever les contradictions qui ne cessent d'opposer, par
exemple, les troupes permanentes et
les groupes d'amateurs, les tenants d'une politique d'ouverture et d'expérimentation et ceux qui, à leur tour, soutiennent des objectifs de radicalisation.
g.d./o.g./l.h.
pratique/théorie
L'atelier du collectif d'écriture critique
que les festivaliers ont voulu nommer
"atelier du journal", a pris une importance qu'animateurs et participants ne
souhaitaient pas lui voir prendre... Une
feuille de format-affiche, publiée quatre jours consécutifs, signalait sa présence; on y trouvait surtout des collages, résultat d'écritures, de discussions
et de mises en commun; la critique des
spectacles occupait environ le tiers de
la surface de la publication quotidienne alors que le reste touchait des domaines très variés, de la condition des
femmes à la question nationale en passant par la situation du jeune théâtre,
tout ça avec des photos, dessins, lettres ouvertes, petites enquêtes et d'innombrables questions.
Devant l'absence de discussions et de
spectacles solides, devant également
une attitude globale tentée par l'autogratification, l'atelier a manifesté un
point de vue souvent moins conciliant,
parfois même "cruel". Certains ont
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alors reproché leur anonymat à la douzaine de participants de cet atelier et
lui auraient préféré la formule plus
classique du compte rendu rédigé et
personnalisé. Comment rester anonyme quand on vit une semaine côte à
côte avec tous les festivaliers, que l'on
a un local de réunion bien identifié et
que l'on distribue soi-même le journal?
D'autre part, ce reproche est assez paradoxal: depuis quelques années,
l'AQJT s'est faite forte de favoriser la
création collective au détriment d'ailleurs de l'écriture dramatique d'auteur; on pouvait donc penser que l'écriture prendrait pour une fois le parti
de se collectiviser. Mais c'était sans
compter avec le mythe de l'écriture.
Au Québec, et particulièrement parmi
les gens de théâtre, l'écriture exerce à
la fois une fascination et une méfiance,
toutes deux signes d'un malaise culturel et politique qu'on n'expliquera pas
en détail ici. Le fait que l'écriture-lecture, comme instrument de travail, reste encore inaccessible à la plupart des
membres de l'AQJT, explique en partie ce malaise. L'écriture est suspectée
d'intellectualisme, de rationalité antiartistique quand elle n'est pas carrément repoussée derrière le confortable culte audio-visuel. Voilà pour la
méfiance; la fascination ne vaut guère
mieux, en tant que double mystifié de
la méfiance. Curieusement d'ailleurs,
le "jeune" théâtre n'est en rien différent à ce niveau du "vieux" théâtre...
Pour ainsi dire niée dans le passage
non critique de la dramaturgie d'auteur à la création collective, l'écriture
devient vite la mauvaise conscience de
ceux qui l'avaient occultée sous prétexte d'être plus "vrais" et plus proches de la vie. A ce rythme d'anti-lecture/écriture, la création collective ellemême pourrait bien se préparer des
lendemains moins chantants. Si la parole (et sa doublure théâtrale, l'impro-

visation) est spontanéité, intuition, stimulation et redondance, l'écriture est
réflexion, distance, structuration, analyse et synthèse; écriture et parole
n'ont donc pas à s'évincer l'une l'autre,
mais à se dialectiser. Pour éviter que
la pratique théâtrale du jeune théâtre
ne se fige, ne se répète et ne devienne
une fin en soi, il devient urgent que la
lecture/écriture vienne en force aider à
décoder ce que le discours dominant
impose à travers tous ses appareils idéologiques, y compris par le théâtre dans
sa matérialité même: espace, corps, parole, gestuelle, intensité, etc.
Le "milieu", la "région", le "groupe"
ne détiennent pas à eux seuls toutes
les questions et toutes les réponses:
quelques-unes se trouvent chez Marx,
Freud, Reich, Broyelle, Cooper, Piscator, Barthes, Kristeva, Mao, Brecht,
Belotti, Artaud et j'en passe; quelques
autres sont liées à la connaissance historique et critique du Québec, de ses
traditions, de son théâtre, de sa littérature, etc. En un mot comme en mille,
l'ignorance historique et culturelle conduit au cul-de-sac. Les jeunes troupes
restent trop/déjà heureuses d'avoir pu
"s'exprimer". Prendre la parole ne suffit plus, à moins de vouloir recommencer éternellement la "révolution tranquille": il faut prendre aussi la lecture
et l'écriture de façon à s'éviter, à son
insu, la répétition des vieux modèles.
Le collectif d'écriture critique, au-delà
de ses prises de position circonstancielles, affirmait la nécessité immédiate
d'approfondir la dialectique pratique/
théorie. Le Festival de jeune théâtre
et le théâtre tout court en ont besoin
plus que jamais. Pour rencontrer une
telle exigence, il serait préférable dorénavant d'équilibrer l'apprentissage
d'instruments de technique théâtrale
et la saisie contradictoire de contenus.
Dès lors, chaque festivalier serait invité à s'inscrire à deux ateliers, avec évi-

demment un horaire non concurrentiel:
l'un viserait la maîtrise relative d'un
savoir-faire, l'autre, le questionnement
de tous les niveaux de sa pratique: informations, lectures, production et société, fonctionnement, démarche, idéologie, sources, écritures, etc.
Une telle perspective ne manquerait
pas de modifier profondément la fonction du Festival: car tant et aussi longtemps que les spectacles se poseront
en tant qu'identité du Festival, les conditions pratiques et théoriques d'un
authentique théâtre populaire, les recherches directes et productives resteront aussi marginales qu'aujourd'hui.
gilbert david
lieu d'un changement
A quelques mois de distance, le Festival de Rimouski 76 a encore du mal à
se laisser approcher, à se faire parler.
Le Festival avait lieu et c'était presque
un miracle: l'AQJT était en vie. Elle
passait au travers d'une année affective
très dure, très écorchante; elle était encore très vulnérable... fallait pas trop
brusquer les choses, les gens, les choses des gens. L'AQJT et son Festival
était en dépression, en peine d'amour;
la blessure était encore toute grande
ouverte, vive; au moindre mouvement,
au moindre mot, elle allait se mettre à
pleurer. Exemple: l'atelier du journal,
un des rares événements qui ait risqué
un mouvement, un mot au Festival, a
été reçu comme une malhonnêteté, un
coup de couteau, un instinct de mort,
un suicide, et quoi d'autre?... Le Festival s'offrait en victime, il lui fallait
son bourreau et il a vite fait de le trouver.
D'un mouvement, d'un mot, je pense
au corps, à la parole, deux grands absents au Festival. Mais le Festival se vivant surtout au passé, en souvenirs,
hanté par la présence des troupes dé79

missionnaires du dernier Congrès, il avait plein d'ombres mais pas de corps.
Il cherchait ses mots aussi ou plutôt
ceux des années passées, des absents
toujours. Je prends comme exemple
la fameuse claque qui partait à tout
bout de champ, une claque qui semblait vouloir dire quelque chose, qui
semblait protester, mais protester contre qui, contre quoi? Les troupes "aînées" et permanentes regardaient les
nouveaux, les "jeunes", en ayant l'impression de regarder loin en arrière, de
revenir à l'ACTA. La fragilité du Festival et de ses participants les plus expérimentés était tellement grande;c'est
elle qui occupait (presque) toute la place; la moindre différence avec les années passées nous menaçait ; nous étions
convaincus qu'elle ne pouvait que nous
faire reculer. Notre fragilité nous donnait une peur bleue de tout changement et nous faisait vivre le Festival de
peur... de peur de reculer, on avait du
même coup peur d'avancer. Tiraillé
d'un côté comme de l'autre, on choisissait le moindre risque, c'est-à-dire le
piétinement, le trépignement sur place,
la Claque. Cette fameuse claque, j'y
tiens, elle m'apparaît, pour le moment,
très éclairante. Protestait-elle contre
le nouveau jeune théâtre? contre le Festival? ou contre le théâtre tout court?
Je choisis: contre le théâtre tout court.
La peur bleue du changement, c'est le
théâtre qui l'a présentement. Le plus
peureux et aussi le plus vieux d'entre
nous à ce festival, c'était lui, le théâtre,
qui traînait de la patte, qui répétait du
neuf dans du vieux, du vieux dans du
neuf, qui radotait, qui prenait Sa Claque... Depuis l'avènement de la création collective et l'amorce encore jeune
d'un théâtre populaire, la texture et le
contenu des spectacles se sont graduellement modifiés mais le théâtre, lui,
l'air de disparaître, n'a fait que changer de nom, que s'adapter; je dirais même qu'il a été renforcé par le travail
collectif, qu'il a grossi son capital.
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C'est lui qui détient le Pouvoir et ce
pouvoir présidait encore officiellement
au festival de cette année, en donnant
toutefois des signes de fatigue, de bout
du rouleau.
L'approche d'un théâtre populaire
nous a donné jusqu'à maintenant une
représentation polie, gentille, sociable
qui constate des faits et les reproduit.
Le corps, la parole suivent gentiment,
poliment, soumis à un rôle et une information peu curieuse et peu sensible.
Aucun risque de vie n'est couru, aucun
talent de vie n'est présenté. Le seul
risque couru est celui du théâtre, le
seul talent présenté est encore celui du
théâtre. Des signes de vie pour un
changement et pour une transformation profonde de notre réalité personnelle-collective apparaissent, encore timides, dans les ateliers, hors des murs
de la scène et du théâtre, hors des rôles.
Ceci me ramène à ma raison d'être à
Rimouski, cette année: La présence et
l'absence des femmes dans le festival.
Je n'en ai pas encore parlé, ce n'est pas
un oubli. D'ailleurs, je ne parlerai pas
des femmes, je n'ai aucune envie
d'exercer et de soutenir un "rôle", de
jouer sur les répartitions, la distribution des tâches. Je suis plutôt tentée
de laisser parler une partie de moi qui
n'ose pas encore facilement, qui ne se
risque pas beaucoup, elle non plus, elle
aussi: le féminin.
Dans les troupes et les spectacles présents au festival, on reconnaît une volonté d'égaliser les rôles ou les forces.
C'est du pareil au même, ça reste dans
la famille. Là où il y a rôle, il y aura
rapport de force, compétition, bataille,
guerre... tous membres d'une même famille: le pouvoir. Au théâtre comme à
la maison, à l'école, au travail, c'est avec lui qu'on "joue", qu'on veut rivali-

ser, s'égaliser. C'est notre lieu commun à Toutes et Tous, c'est lui qui
construit, qui érige, qui dirige, qui nous
mène dans toutes nos relations, dans
toutes nos productions. Il prend et occupe toutes les places dans le monde,
c'est lui qu'on nomme La Réalité, Le
Politique. C'est notre lieu masculin.
Vouloir regarder le féminin à la lumière du masculin, c'est ce qu'on fait
quand on veut égaliser les rôles; on aboutira non pas à l'égalité mais à la négation du féminin pour renforcer le
masculin. Le féminin est un lieu pauvre. Il ne construit pas, n'érige pas, ne
dirige pas;il circule, non armé; il est facilement perçu comme innocent et faible (dans le lieu masculin, ces qualités
sont des défauts), ce qui rend, bien sûr
sa présence indésirable. Présent en chacun de nous tous et nous toutes, le féminin est invisible à quiconque le cherche avec des lunettes donc à l'Extérieur. Le chercher à tout prix Dehors,
dans le lieu masculin, c'est le chercher
où il n'est pas, c'est lui demander d'être ce qu'il n'est pas, c'est vouloir lui
faire dire ce qu'il n'a jamais dit. C'est
le priver de son corps et de sa parole.
Aux prises avec Une réalité, Un politique qui s'évertuent à le rendre invisible, Le féminin ne peut se trouver que
dans un seul lieu: celui d'Un Changement, d'une transformation profonde
du personnel-collectif de cette Réalité,
de ce Politique.
odette gagnon
demi-ton/demi-tour
Cette année, au Festival, il n'y a pas eu
de spectacles ni de troupes-vedettes,
pas de véritables discussions ni de positions ou d'oppositions idéologiques
serrées. On avait mis la charte et les
politiques de l'AQJT en veilleuse, les
absents trop nombreux, trop radicaux
aussi. C'était peut-être pour le mieux...
tant mieux! Bon gré, mal gré, on se

retrouvait cette année au Festival sans
leaders, sans orientations précises, sans
points de référence, entre participants
anonymes ou presque, et nulle part.
Il a bien fallu en mesurer l'étendue.
On aurait dit qu'on s'était donné le
mot: si relève il y a, elle sera assurée
par tous et chacun. Advienne que
pourra! Ça prendra le temps que ça
prendra! De fait, il reste peu de troupes permanentes ou temporaires véritablement actives au sein de l'Association; en tout cas, pas grand monde
pour prendre le nouveau leadership.
C'est peut-être tant mieux, mais le festival, cette année, a bel et bien vécu de
tous ces manques et, de dérive en dérive, la mort d'un certain jeune théâtre,
d'une certaine association.
"Notre potentiel de vie, notre désir passionné d'agir, de
créer, de voir, d'entendre, d'aimer, de faire, de jouir, transformé si facilement en une
crainte de la vie, en une angoisse du plaisir, en une agonie inconsciente, en un délire
morbide."
Jules Celma, Journal d'un éducastreur.
Tout cela, bien entendu, se vivait en
coulisse, entre les mots, à mots couverts, entre deux bons ateliers, deux
mauvais spectacles, dans une certaine
nostalgie peut-être: avant, on savait
quoi dire, quoi penser, quoi faire et
l'inverse aussi; maintenant, on craignait les désirs de faire peau neuve, de
tout faire sauter. Comment, sans que
cela fasse trop mal! C'est d'ailleurs
pourquoi on se repliait, se resserrait
sur les ateliers: on s'apprenait à improviser, écrire, animer, critiquer, à faire
fonctionner une troupe. Chose curieuse, on s'amusait à apprendre! C'est
d'ailleurs pourquoi, en dehors des ateliers, tous se taisait, s'éteignait, comme au théâtre: black-out à l'Assemblée
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générale, aux discussions, au bilan de
la fin, grosse claque après chaque spectacle bon ou mauvais. On aurait dit
qu'il y avait eu concertation pour masquer les vides collectifs, détourner les
vraies questions, court-circuiter un retour trop direct et peut-être suicidaire
sur l'Association, le théâtre qu'on fait,
les illusions qu'on y entretient: parler
au monde, changer le monde, quand
on sait qu'au théâtre comme dans la
vie, on trouve bien difficile de faire et
de parler d'autre chose que de théâtre
à des gens de théâtre. Pourtant, il faudrait bien qu'on y arrive... même s'il
fallait revenir en arrière, qu'on trouve
le temps, l'énergie et les moyens d'interroger la fameuse Charte, les politiques et les structures de fonctionnement de l'AQJT, enfin, les positions
fragiles du jeune théâtre et de ses quelques troupes. Y aurait-il, en temps et
lieu, place pour les nouveaux-venus, les
idées nouvelles, les sans-troupe, les pro
et les anti-théâtreux, les objecteurs de
conscience, les questionneurs de fond
sans pratique, même si l'on devait se
retourner à l'envers, se retrouver à zéro, tout nu, véritablement confronté à
toutes sortes de contradictions, de préjugés, d'ignorances, de bonnes volontés...? Les ateliers nous auraient-ils
donné comme un avant-goût de se mettre face à face et au pied du mur?
Au point où on en est, depuis le temps
que le théâtre pour le théâtre occulte
le corps, le désir, la parole; on fait du
théâtre, on ne parle ou ne se laisse pas
parler; on discute de formation ou
d'information, on ne se forme et ne
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s'informe pas dans et par la vie... Le
corps serait-il encore au théâtre comme cette femme derrière ses chaudrons
qu'on ne laisse ou ne veut pas laisser
sortir, de peur de perdre tout d'un
coup ses illusions de pouvoir, son pouvoir d'illusion? Une politique du risque, à tout prix, à tout perdre, seraitelle une politique enfin subversive du
corps et de la parole? Le théâtre pourrait-il être autre chose qu'un medium
qui encourage ou consacre une atrophie séculaire? Toutes ces questions,
on se les pose, mais indirectement, de
façon déguisée, en souhaitant voir ou
faire du théâtre politique, populaire,
révolutionnaire. Comme s'il n'y avait
pas ou qu'on n'y voyait plus (le théâtre, comme la tête, nous cache bien
des choses! ) les rapports entre corps,
théâtre et réalité, désir, parole et subversion, vie et révolution permanente,
comme si on oubliait que c'est par et
à travers le corps que passe le désir de
changer le monde, comme si le corps
avait perdu ses sens et facultés de subvertir la réalité...
Au Festival, cette année, il ne s'est rien
passé de mémorable..., et pourtant, j'ai
senti qu'on commençait à vouloir ébranler les véritables barrières, celles
du faux-savoir, du faire et de l'avoir,
celles qui entretiennent les rapports de
pouvoir entre animant-animé, éduquant-éduqué, acteur-spectateur, conscient-inconscient, etc.. Serions-nous
en train de perdre le goût de jouer à
l'école, à la révolution, à la vie?
lorraine hébert

3e festival du théâtre
pour enfants
Spectacles par la Muse Bouche, la Bebelle, le
Théâtre de l'Oeil, l'Option, la Troupe
Portrait de Ste-Thérèse, le Théâtre du Cent
Neuf, la Marmaille et la Dame de coeur.
Nombreux ateliers. À l'école St-Antoine et
au Centre culturel de Longueuil, du 13 au
19 août 1976.
La semaine du 3e Festival du théâtre
pour enfants (Longueuil) a été tissée
de discussions, d'ateliers et de spectacles. L'atmosphère était au dialogue,
à l'entente; plusieurs idées ont été émises, reçues et analysées.
Le compte rendu que j'en présente est
issu de ce que j'ai vu et vécu. Il se veut
le reflet le plus exact possible du Festival et de la journée de congrès qui l'a
clôturé. On n'y retrouvera le nom
d'aucune troupe, d'aucun individu.
Ceux qui étaient au Festival s'y retrouveront, les autres pourront entrevoir
ici une recherche sur le théâtre pour
enfants.
Lors du Festival et de la journée de
congrès, le medium théâtre a été mis
en cause. Toutes les troupes ne l'ont
pas complètement démythifié et il
baigne encore dans une lumière toute
romantique. On demeure timide
devant cet instrument de communication qui est tout imprégné des passions, des sensibilités, des enthousiasmes, des peurs de ceux qui s'en
servent. La "magie" du théâtre exerce
encore son influence et empêche souvent les troupes d'établir une distance
critique par rapport à leur activité
et à leurs produits.
Cette "magie" s'exerce par l'intermédiaire des techniques théâtrales (clown,
marionnette,
création
collective,
expression dramatique) qui s'imposent
aux membres d'une troupe, qui les
attirent, aux dépens, souvent, du
"quoi dire". On s'arrête spontané-

Troupe La Bebelle

ment, par adhésion affective, à une
technique; on s'en sert, mais sans
l'interroger. J'ai été étonnée de constater à quel point les troupes ou les
individus s'arrêtent vite au seuil d'une
technique, à une toute première
approche qui devrait, au contraire,
constituer le début d'une démarche.
On reste timide dans l'exploration
qu'on pourrait en faire. Or, une technique bien maîtrisée est efficace quand
on sait comment et pourquoi s'en servir et quand on sait reconnaître les
pièges qu'elle tend.
La troupe qui choisit le clown, par
exemple, devrait se demander en
temps opportun comment cette technique correspond à sa dynamique
interne, ce qu'elle lui permet de découvrir, quelles en sont les exigences et
les limites. Le choix d'une technique
et son utilisation sont révélateurs du
fonctionnement interne d'une troupe:
qui est le clown rouge et qui le blanc?
qui est derrière le castelet et qui
devant? qui est l'animateur et qui sont
les animés en expression dramatique?
On ne s'arrête pas indifféremment aux
clowns ou aux marionnettes. On les
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choisit par goût. Mais ce choix ne doit
pas cacher aux membres de la troupe
les contradictions mêmes de la technique choisie, contradictions qui proviennent souvent d'un développement
historique précis.
— Quand a-t-on inventé la marionnette?
— Quand la censure a enlevé la parole
aux hommes.
— Qu'en a-t-on fait par la suite?
— Une poupée manipulée (magiquement) par une main invisible.

Troupe Le Cent-Neuf

Un coup d'oeil jeté du côté de l'improvisation, de la création collective, des
clowns nous indiquerait sûrement à
quel point ces techniques, d'origine
populaire, ont été récupérées. Un instrument n'est jamais neutre et comporte en lui-même ses valeurs, son
"message". D'où le piège d'une utilisation qui n'en tiendrait pas compte.
Pour que les valeurs véhiculées soient
justes, il faudrait, à mon avis, que
l'interrogation sur le "quoi dire"
précède le choix d'une forme1. Et j'ai
eu l'impression que plusieurs des spectacles présentés tiraient leur origine de
la formule inverse, à savoir: nous sommes des comédiens, tentons une expérience de création collective... pour les
enfants; ou encore: nous possédons
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bien telle technique, comment pourrions-nous l'utiliser... pour les enfants.
De même, on a beaucoup parlé de
théâtre et de techniques, et... à la fin...
enfin... des enfants! Les enfants... ces
grands inconnus du Festival! C'est au
fil des jours, des spectacles et des discussions que les participants en sont
venus à leur accorder de plus en plus
d'importance. Ils se sont interrogés
sur leur présence... vu l'absence des
enfants aux discussions de ce Festival
du théâtre pour enfants. Ils se sont
étonnés du peu de connaissance qu'ils
avaient des enfants et, en même temps,
ils ont constaté avec surprise qu'ils
attendaient tout des enfants: les sujets
des spectacles, une participation
active, une compréhension juste des
idées émises. Mais quels sont les
besoins des enfants? Quelle est effectivement leur compréhension des spectacles? Heuseusement, c'est là-dessus
que porteront prioritairement les
recherches des troupes et du Comité
de théâtre pour enfants2 pendant l'année qui vient.
Ceux qui font du théâtre pour enfants
s'adonnent à une activité des plus
importantes. Ils doivent l'aborder avec
vigilance et soigner leurs analyses.
Les troupes doivent se demander pour
qui elles préparent des spectacles de
théâtre pour enfants:
pour ellesmêmes? pour les autorités, scolaires ou
autres? pour l'expérience théâtrale
"pure"? Si elles le font pour les
enfants, elles doivent s'interroger sur
les valeurs que véhiculent et que
pourraient véhiculer les spectacles;
elles doivent remettre en question
l'efficacité du travail en circuit scolaire3 et, surtout, vérifier leur connaissance des enfants.
"L'enfant" n'existe pas — mais "les
enfants", oui. Ils sont des êtres à part
entière, ils vivent dans la société que
nous connaissons et ils sont particula-

rises par leur appartenance sociale et
définis par les situations qu'ils vivent.
Ils ont droit à l'information, pas seulement à la fabulation; ils ont droit aux
instruments de critique. Ils aiment
qu'on leur parle de ce qu'ils sont vraiment et je crois qu'ils auront le droit
de nous en vouloir, si nous persistons à
ériger autour de leur "tendre enfance"
les murs prétendument protecteurs qui
leur délimitent un monde clos et artificiel.

1. Certaines troupes n'ont pas présenté
de spectacle au Festival, car elles sont
en période de réflexion. Les participants
ont regretté l'absence d'information précise
sur ces "temps de réflexion" qui constituent,
dans la vie d'une troupe, un moment aussi
intense qu'une production.
2. Ce Comité est formé des représentants
des troupes suivantes: les Puces, la Famille
Corriveau, la Marmaille, le Théâtre de
Carton, le Théâtre sans Adultes, le Théâtre
de l'Oeil, la Bebelle, la Muse Bouche,
l'Option et le Théâtre du Carrousel.

3. Les réalités économiques et politiques qui
sous-tendent ces questions sont évidentes et
demanderaient une analyse plus poussée.

hélène beauchamp

85

garden party
Travail collectif réalisé par la cellule autogestionnaire. Avec R o b e r t Gravel, Louise
Laprade, Jacques Lavallée, Nicole Lecavalier, Pol Pelletier, Pierre Pesant, Anne-Marie
Provencher, Alice Ronfard, Jean-Pierre Ronfard et Jean-Guy Viau. P r o d u c t i o n du Théâtre expérimental de Montréal, 320 est, rue
N o t r e - D a m e , à Montréal, les 2 7 , 2 8 , 29 juin,
du 19 au 31 juillet et du 17 août au 1er septembre 1976.

Comme décor: de la vraie pelouse/ elle
est tondue. Les costumes-à-la-Ronfard: des guenilles miroitantes...les maquillages, cependant, sont beaux. La
répétition n'est pas nécessairement incantatoire. Ceci dit pour les redites ennuyantes. On aime se rappeler les entrées de tout Garden Party: "Bonjour! ". On ne va pas plus loin. Sur un
thème archi-connu, on fait semblant
d'innover: et c'est pauvre. Évidemment qu'on joue tous un rôle (?), mais
les comédiens ont l'air d'y être accrochés.
Un valet (M. Ronfard himself) fait le
guet. Qui surveille-t-il: ses invités ou
ses comédiens. Il commence le bal et
le finit. Très triste tout ça. Le message est d'une lourdeur inutile. On le
voit venir. Des guenilles sales qui brillent. Des invités débiles qui braillent.
Aussi bien y mettre l'orgie: comme
partout ailleurs / ailleurs, c'est censuré
(c'est pas parce qu'on voit une queue
que c'est pas censuré, cher). Et c'est
le recommencement, inévitable, puisque c'est censé être construit. Et pourtant des bons comédiens, (bof! à quoi
ça sert d'en nommer...). Et, à ce fameux Garden Party, on niaise. On fait
semblant d'être. Un show d'une heure
qui tourne en rond, c'est long. Tant
d'énergie basculée dans le vide-à-messages. Shit. Trop de gadgets (dans le
rouage des sentiments/situations). Et
on niaise. L'excuse est bonne: c'est un
"garden party". Les farces plates abondent. On pense les désamorcer/
que non! Et on niaise de partout (sal86

le/scène...et...). Le show est comme
les costumes: des guenilles qui font
semblant (n'oubliez pas le symbole les
p'tits) de quoi: ah (à-la...): tout est décadent (se sont-ils rendus jusque-là?).
Que de tortures (c'est sans doute le
jardin des délices pour quelques-uns
d'entre eux...le doute). Dès le premier
"bonjour" on sent la trame. Aucun
respect pour ceux qui regardent. (Il y
a du monde qui comprennent du premier coup). D'un moderne vieillot.
D'un niaisage horrible. Parce, que, voyez-vous, en plus, c'est heavy. Ça fait
partie du kit. Un message léger ne passe pas/ hein? Alors plus c'est "cruel"
(ou Zoo), mieux c'est. Pourtant il y a
belle lurette qu'Ionesco est passé par
là.
Il n'en reste pas moins que c'est un
spectacle: des gens (il est quand même joué) participent. Et pourtant
comme on piétine (une situation qui
l'est déjà...c'est plus rassurant n'est-ce
pas). ET ÇA SE VEUT UN THÉÂTRE
EXPÉRIMENTAL. Grande euphorie
d'un esprit vide.

( p h o t o : G. Duclos)

Pour éclaircir, voici: des gens se rencontrent dans un jardin. Un valet (il
vient de nettoyer la pelouse) est là.
On se dit bonjour. On parle de n'importe quoi. Alors on raconte beaucoup. Et le trip théâtral arrive: on recommence on re-re-redit. C'est du racontage. On raccommode tout ça avec
des numéros que les comédiens, bien

deux spectacles en avignon
XXXe Festival d'Avignon, du 11 juillet au
8 août 1976.
Einstein on the beach, opéra de Robert
Wilson et Philip Glass; chorégraphie
d'Andrew De Croat; décors de Robert
Wilson et Christina Giannini;
costumes
d'Arcangelo-Mayer; éclairages de Beverly
Emmons.
Coproduction de la Byrd
Hoffman
Fondation,
des
Festivals
d'Avignon et d'Automne, de la Biennale de
Venise et de la Région de Lombardie. Au
Théâtre municipal d'Avignon, du 25 au 29
juillet 1976.
Jules César, de William Shakespeare. Avec
Bernard Bloch, Michel Goddet, Denis
Guénoun, Patrick le Meuff, Pierre Mercier,
Béatrice Viard et Philippe Vincenot.
Production du théâtre de l'Attroupement;
devant
l'église
St-Joseph<?hampfleury,
Avignon, du 7 au 30 juillet 1976.

Une trentaine de spectacles "officiels",
plus de cent cinquante spectacles
"hors festival", des expositions
d'affiches, de marionnettes, de livres
de poésie, des montages poétiques, des
lectures de textes, des débats; une
école d'été avec ses stages d'acrobatie,
de danse, de mime, d'initiation au
masque, e t c . ; les répétitions publiques de l'atelier de danse de Merce
Cunningham;
des parades, des
cracheurs de feu, des diseurs de
poésie, des magiciens, des montreurs
de marionnettes, des spectacles de
cirque; du grand théâtre, du cabaret.
Bref, une vie foisonnante où les festivaliers, moins nombreux que les
années précédentes, ont quelque peu
couru le risque de se perdre. Impossible de tout voir, assez difficile de se

sûr, applaudissent...Et, brutalement, les
gens jouent dur. (Avez-vous déjà pris
du LSD dans un évier sale?). C'est
tout. Ils ont beau être exubérants: on
s'ennuie. Plus que dans un "vrai" garden party. Ciao.
jean-paul daoust

faire une idée d'ensemble, mais
pourtant un foyer de rencontres, un
carrefour de cultures diverses.
Dans le festival "in", on a pu remarquer
au Palais des Papes, ce lieu si difficilement "habitable", une mise en scène
réussie de Comme il vous plaira de
Shakespeare par Benno Besson. Le
lieu scénique était formé d'un plateau
recouvert de larges coussins et les
comédiens arrivaient sur scène à travers
de gros tuyaux descendant des fenêtres.
Benno Besson a fait appel, comme
pour les deux précédentes mises en
scène de cette pièce, à Ezio Toffolutti,
scénographe à la Volksbûhne.
Le théâtre musical affirme sa présence,
cette année, par sept spectacles, dont
la Grand-Mère Française, (musique de
Claude Prey, compositeur diplômé
d'études folkloriques du Québec) qui
est un exercice de style où l'humour
est roi et qui exploite trois canaux:
le son, la lettre, l'image. L'actrice
Anna Prucnal est remarquable par sa
virtuosité vocale et corporelle.
Théâtre ouvert, par ailleurs, continue
ses activités entreprises il y a quelques
années sous la direction de Lucien
Attoun. Cette fois, il y a quatre volets
aux manifestations de ce groupe
consacré au théâtre d'essai et de
création: le Gueuloir, où les auteurs
lisent eux-mêmes leurs pièces; la
Cellule de Création, qui permet
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d'offrir à une troupe trois semaines de
travail sur un texte, inédit, avec ou
sans production finale; le théâtre
ouvert, où une pièce présentée en
lecture dramatisée donne lieu à des
discussions en présence de l'auteur;
enfin, un spectacle issu d'une mise en
espace présentée en itinérance, Chronique d'une solitude.
En ce qui concerne le festival "off,
c'est-à-dire non reconnu ni subventionné par les autorités du Festival
d'Avignon, il est réparti tant bien que
mal dans tous les lieux habitables:
Maisons des Jeunes et de la Culture,
églises, bars, lycées ou encore écoles,
foyers des jeunes, jardins, péniches,
caves, facultés, chapiteaux. La plupart
des jeunes troupes ont pour motivation
essentielle de se faire connaître et
apprécier, non seulement du public en
vacances culturelles, mais de ceux qui
pourraient, le cas échéant, favoriser
par une aide financière ou des contrats,
leur accession à une certaine notoriété.
Le public étant relativement peu
nombreux par rapport aux offres de
spectacles, c'est souvent l'affirmation
d'une marginalité outrancière qui est
efficace; d'où le succès d'un spectacle
sur l'homosexualité les Guerilleroses,
par les Mirabelles. Il faut dire aussi
que certaines salles présentent six à
sept spectacles par jour de lOh. à lh.
du matin. L'information joue un
rôle important: Les Colombaïoni,
clowns tels que les Maclomâ, qui
présentent pourtant un très bon
spectacle: Hérozéro, si l'on en juge par
le succès remporté au théâtre de
l'Aquarium à Paris.
einstein on the beach
par la byrd hoffman foundation
L'opéra de Robert Wilson, Einstein on
the beach, réalisé en collaboration
étroite avec le musicien Philip Glass,
puis avec le danseur Andrew de Groat,
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a été présenté en création au Théâtre
municipal d'Avignon, le 25 juillet 1976.
On peut considérer ce spectacle
comme un moment fort du Festival.
Expliquer par des mots, une telle réalisation ne peut que la trahir; du moins
peut-on suggérer ici les éléments
essentiels. Robert Wilson a construit
ce spectacle autour d'un personnage
marquant de notre époque; le choix
d'Einstein, théoricien de l'espace et du
temps, mais aussi rêveur et musicien
(dans la pièce le violoniste ressemble à
Einstein) ne pouvait manquer d'être
efficace.
Quel a été le cheminement de cette
création?
Le projet est né il y a deux ans. R.
Wilson et P. Glass se sont mis d'accord
sur la durée de la représentation: cinq
heures. "Nous sommes précisément
partis du temps, parce que c'était ce
que le théâtre et la musique avaient à
partager", dit Philip Glass. Cette durée
est divisée en sections d'égale longueur
où alternent et s'accouplent les chiffres
1. 2. 3., correspondant à trois images
simples par lesquelles l'homme de la
rue peut appréhender la conception
d'Einstein; un train, un tribunal, un
engin spatial au-dessus d'un champ.
Ces images sont réparties en quatre
actes séparés par des intermèdes au
cours desquels deux acteurs jouent
dans un carré blanc situé sur le devant
de la scène. Glass a composé sa
musique à partir des dessins de Wilson
et cette musique a servi de base pour
les déplacements des acteurs et des
danseurs. Si la structure d'ensemble
est mathématiquement déterminée à
l'avance, et fixe, ce sont les acteurs qui
improvisent leurs mouvements et qui
ont écrit les textes. R. Wilson avoue
n'avoir eu qu'un rôle de décision que
pour le moment ou le lieu de l'intervention des acteurs.

Einstein on the beach de Robert Wilson, production de Byrd Hoffman Foundation, XXXe Festival d'Avignon.
(photo: agence A.I.G.L.E.S.)
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Les décors, conçus par Wilson, ont été
réalisés à Milan par Broggi. Il semble
que la référence à l'Italie soit importante, non seulement par l'utilisation
de la scène à l'italienne, mais aussi par
ce qu'un peintre pourrait saisir de
références à la grande peinture de ce
pays. Le sens de la profondeur est
utilisé comme dans la peinture
classique: "J'ai imaginé en fait, dit R.
Wilson, trois sortes de décors, en fonction de la profondeur du champ; les
plus éloignés qui donnent à la scène sa
plus grande dimension, la danse s'y déroule; à mi-distance le tribunal et le
train sont des natures mortes et les
plus proches, pour les interludes, sont
comme des portraits. Ce sont trois
façons de mesurer l'espace. La tonalité
d'ensemble est formée de blanc, de
noir et de gris; en contrepoint et
seulement pour les séquences de danse,
un ocre rosé, et la tache rouge d'une
chemise, celle d'Einstein livré à ses
calculs.
Le décor flotte d'un
mouvement continu et lent, ou devient
image pétrifiée. Partout, équilibre,
symétries, puis déséquilibre, oppositions, effets de miroirs. Un angle
persiste, celui de la corde tendue, de
l'avancée du train, d'un rayon de
lumière.
La musique de Philip Glass, basée sur
la répétition, se développe dans le
temps. La danseuse Lucinda Childs
marche à pas comtés, en avant, en
arrière, obliquement, balancier du
temps, dynamique, mains mobiles.
Sur une passerelle métallique, un
enfant recule et avance imperceptiblement et lance à intervalles réguliers
des avions de papier. Le train avance
et recule par trois fois. Il fume. Un
homme fume la pipe dans le train.
Une toile descend, un train dans la
campagne. Image dans l'image. Une
bande lumineuse découpe en deux
l'espace, verticalement. Le tribunal:
sièges pour les juges, tables, bancs, lits
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immenses. Une pendule, une boussole,
repères du temps et de l'espace. Un
disque noir recouvre le soleil. Midi.
À l'arrière du dernier wagon, un
homme et une femme se rencontrent,
puis se séparent, et la lune passe par
ses quartiers. Sous l'auvent de la gare,
des gens attendent et répètent leurs
gestes. D'un côté, le tribunal, de
l'autre la prison. Tribunal-prison. Le
train devient maison. Einstein derrière
la fenêtre calcule: gestes de la main.
La foule vient, regarde, s'en va. Le lit
s'élève en l'air, bateau à voile, envol du
rêve. Virtuosité de la métaphore.
L'intérieur de l'engin spatial: trois
étages d'alvéoles où des mains s'agitent
sur des figures lumineuses qui se font
et se défont; lignes qui se croisent,
cercles qui s'entrelacent.
Grandes
orgues. Corps qui se déplacent sur les
abscisses du temps et de l'espace.
Cercueil flottant horizontal, ascenseurhorloge vertical. Corps qui vole. Corps
qui marche sur la lune. Et, pour finir,
une histoire d'amour toute simple sur
un banc. Merveilles de la science, mais
bonheur quotidien de la vie. C'est un
voyage à travers l'espace et le temps.
Continuité et rupture. Tout est minutieusement reconstruit autour de la
perception de l'image, du son et du
geste. Les danseurs suivent des figures
circulaires
précises et répétées,
tournoiements de derviches et cercles
qui se croisent.
La musique de Glass participe à la fois
de la musique orientale et du
mouvement d'art hypnotique et
onirique, ce qui rejoint les préoccupations de fascination et de rêve de
Robert Wilson. Le rythme et l'harmonie se dissolvent hors du temps. Sa
musique recèle un élément de théâtralité: elle dialogue avec l'image et avec
le geste. De là naît l'émotion : Einstein
on the beach, nous dit Philip Glass,
c'est plutôt une histoire poétique avec
une logique émotionnelle.

L'oeuvre apparaît comme une parabole
de la société industrielle, comme une
épopée où défilent les rêves que produit
notre inconscient moderne. L'éclatement de l'atome, par exemple, dit
R. Wilson, est peut-être ce qui nous a
fait découvrir l'éclatement de l'esprit,
de ce qui se passe dans le cerveau de
l'homme, la schizophrénie, l'éclatement
de la personnalité." C'est une tentative
de recomposer sur scène tout ce que la
vie brise systématiquement. Or, la
reconstruction du moi commence par
la redécouverte des sens; les chiffres
répétés, les sons balbutiés, les
chemin du langage et de la pensée.
Cette oeuvre peut être considérée en
quelque sorte comme une "saga",
comme une "chanson de gestes" des
temps modernes.
jules césar par l'attroupement
L'Attroupement est un groupe de sept
acteurs qui a déjà présenté avec succès
deux mises en scène de Shakespeare:
Roméo et Juliette en 1975, et la Nuit
des rois en 1976, à Strasbourg et à
Lyon. Ils se sont installés en Avignon
dans les quartiers ouvriers de Champfleury, avec pour lieu central une
église en béton. Pendant trois mois, ils
élaborèrent la mise en scène de Jules
César en se confrontant, d'une part,
avec l'architecture d'un lieu qu'ils
détournent de son utilisation habituelle, et, d'autre part, en tenant
compte de la présence d'un public
populaire qui assistait chaque soir aux
improvisations. Ils ont ainsi découvert
un rapport au public profondément
nouveau, naturel, intelligent, et sans
aucune démagogie. Ce travail s'apparente aux expériences de Peter Brook
et aux recherches du Théâtre du Soleil
dans l'Age d'or.
L'église et les bâtiments annexes
servent de décors. L'espace de jeu est
séparé de l'extérieur par des cordes.

"Il n'y aura pas de rideau qui s'ouvre,
dévoilant sur la scène un décor astucieux et bien éclairé." Des bancs
d'église, disposés comme un jardin
public, accueillent les spectateurs et les
acteurs. Un acteur assis parmi le
public prévient que la représentation
est "aléatoire", qu'elle peut très bien
s'interrompre si, par exemple, les
spectateurs s'intéressent tout à coup à
quelque chose qui se passe ailleurs et
qui peut être plus important. Il ne
tiennent pas à jouer à tout prix.
Il fait encore jour, et le public est en
quelque sorte sur la scène, qui n'est
pas considéré ici comme un espace
sacré. César règne: vêtu en arabe, il
mange salement sa pastèque et gesticule en affirmant sa puissance. On
assiste aux "jeux", et les notables sont
juchés sur des caisses. Mais le complot
s'amorce. Sur les toits apparaissent les
amis de Brutus: la lenteur de leurs
mouvements donne l'impression d'un
grand éloignement dans l'espace.
Cassius court sur le toit de l'église. Le
jour tombe.
Quatre projecteurs
sont apportés qui délimitent quatre
espaces qui vont peu à peu se fondre
en un seul et se refermer sur César.
Deuxième moment du spectacle: on
entre dans l'église: "Mes amis, je vous
offre à boire, rentrons."
César
s'adresse aux autres personnages, mais
en même temps le public se sent
impliqué dans ce qui se passe sans
qu'on s'adresse directement à lui. On
nous informe de la mauvaise acoustique du lieu et, fait remarquable,
cette intervention ne rompt pas le
rythme du spectacle. Nous tournons
le dos à l'autel et nous faisons face aux
trois portes de sortie. César siège
sur un grand tabouret:
figure
simiesque qui grignote. Brutus et les
conjurés vont chacun venir frapper
César en fendant d'un coup de couteau
la toile qui recouvre le siège. César
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Jules César de William Shakespeare, production de L'Attroupement, XXXe Festival d'Avignon.
(photo: Jacques Reboud)

disparaît. L'image du sang qui coule a
été créée à partir d'objets trouvés sur
place: une poche en plastique d'où
l'eau coule lentement dans une
bassine, le tout disposé sur un chariot
qui sert à transporter les missels. Les
assassins se vautrent dans le sang.
Dans la troupe, chaque acteur se doit
d'être autonome. Selon leurs possibilités, certains s'occupent de la
direction d'acteurs, d'autres situent le
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discours. Une actrice joue le rôle
de César. Le personnage de Cassius est
joué successivement par plusieurs
acteurs, avec pour lien un blouson noir
et des lunettes fumées. Il n'y a pas de
dramaturgie préalable, mais une tentative de mise en jeu d'un texte en
fonction d'un espace et d'un public.
bernard beneck

publications
gilgamesh
Gilgamesh, théâtre de Michel G a r n e a u , VLB
éditeur, 1 9 7 6 , 120 p .

Gilgamesh, long poème épique bâti sur
la redondance, produit un effet de litanie poétique divisée en un prologue
et douze chants. Une parabole incantatoire sur la mort et la vie:
"Enkidou: Nous avons peutêtre peur
Gilgamesh: Que notre vif méprise la mort" (p. 55)

Michel Garneau
Gilgamesh
théâtre

vl"b éditeur

L'action dramatique sera l'apprentissage par le héros du rapport entre le rêvé et le réel. La force mythique de
Gilgamesh s'allie à celle, naturelle,
d'Enkédou; les deux corps-frères affronteront ensemble l'épreuve des
phantasmes de la maturation "virile"
(la force, le dépassement dans la bravoure, la performance physique et courageuse...). Dans cette traversée initiatique Gilgamesh perdra Enkidou (son
double, son frère) après avoir tué le
"taureau céleste" et le "gardien de la
forêt". Leur force, leur union sera ce
qui les séparera. Gilgamesh se retrouve alors face au réel, à vivre le quotidien et le Choeur scande les paroles
finales:

"Gilgamesh est dans sa ville
Dans le coeur de son pays
Et il vit chaque jour de vie
Dans le jour de tous les hommes
Et il vit chaque jour de vie
Chaque jour dans le réel des
choses" (p. 120)
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Simple et efficace, le texte de Michel
Garneau est le résultat d'un travail à
partir d'autres adaptations qui ont été
faites de ce "plus vieux texte poétique
de l'humanité", entre autres, celles de
René Labat et de Jean Marcel. Garneau indique qu'il a travaillé "en usant
fort librement" des sources. Texte issu de la tradition orale sumérienne,
Gilgamesh a subi différentes transformations au cours de son cheminement.
La version1 que nous en donne Michel
Garneau est sobre et lisible. Comme
les autres ouvrages publiés chez VLB
éditeur, le livre est présenté soigneuse-

ment (grand format aéré, photos, pages de couleurs pour diviser les parties).
Contrairement à plusieurs textes dramatiques, ici le texte est agréable à lire
en soi, il dévoile ses sens poétiques et
ouverts, oscillant déjà dans la page entre l'épique (historique) et l'intimisme
(anecdotique).
claude beausoleil
1. Cette version de Gilgamesh a été créée
par les étudiants de L'E.N.T. du 1er au
5 avril 1974.

le patriote, la pipe et le fusil
Avec la nouvelle saison littéraire nous
arrive enfin le volume des Archives des
lettres canadiennes consacré au théâtre: volume énorme attendu depuis
plusieurs années et qui, sur le modèle
des volumes précédents consacrés au
roman ou à la poésie, se veut une
grande synthèse du genre étudié. L'un
des collaborateurs de cet ouvrage,
Jacques Cotnam, y étudie la "contestation sociale et politique" au théâtre,
depuis ses origines jusqu'à nos jours.
La documentation s'étant accumulée,
l'essai a sans doute pris des proportions trop considérables pour Particle
promis - et publié. Aussi l'auteur a-t-il
trouvé bon d'en faire un petit livre
intitulé le Théâtre québécois instrument de contestation sociale et politique 1 , essai qu'il présente lui-même
comme une "introduction à un sujet
qui mérite d'être un jour étudié plus
en profondeur" (p. 9).
La couverture du livre fait voir un
patriote chaussé de mocassins, portant
tuque et ceinture fléchée, pipe à la
bouche et fusil à la main. Et ce patriote, au centre d'un espace-scène
avec décor évoquant des arbresbanquises, porte un masque. Le tout
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LETrfÂTRE
QUÉBËGOIS
iistaiTtent
de contestation
sociale et poWque
frU^UTTÉRABUES
d'une insigne laideur; la faute de l'éditeur, sans doute. Le symbolisme est
tout de même troublant, car notre
héros se cache sous ce masque — qui
représente le théâtre. Peut-être est-ce
ainsi, tel un jeu de masques en abyme,
que le théâtre québécois s'affirme
"instrument de contestation sociale et
politique", depuis les lointaines origines à Port-Royal jusqu'à l'oeuvre de

Michel Tremblay — depuis la préhistoire jusqu'à ce que Michel Bélair a
appelé le "théâtre québécois actuel",
en passant par le renouveau que l'on
doit aux "ancêtres" Gélinas et Dubé.
Jeux de masques et de miroirs, longue
série de représentations que le critique
peut se permettre de mettre en perspective: masque, ici encore, qui tend à
faire voir dans un mouvement ininterrompu ce qui est plutôt juxtaposition
d'instantanés (dont beaucoup de clichés), et à occulter les absences ou les
contradictions.
On peut rire aujourd'hui du témoignage de Pascal Poirier, affirmant fièrement "qu'il est peu de pays au monde
où le théâtre ait débuté par une pièce
de la valeur du grand chef-d'oeuvre de
Corneille", (p. 14) sachant qu'il parle
du Cid joué à Québec en 1646. Portant
un masque si héroïque, que pourraiton bien contester? Au fond, c'est la
célèbre affaire du Tartuffe qui nous a
sauvés, en faisant peser — un peu trop
sans doute - l'interdit sur le théâtre.
Du moins, si peu qu'il se manifeste
après 1694, celui-ci affirme "l'identité
canadienne" et conteste donc celle
qu'on voudrait imposer. Ceci va de
pair, bien sûr, avec l'éveil du nationalisme, comme en témoignent les deux
personnages les plus célèbres de cette
époque: le soldat Latour et Félix
Poutre, héros tragi-comiques s'il en
est. Avec eux, comme l'a bien vu
Cotnam, le théâtre révèle pour ainsi
dire à l'état pur l'alliance périlleuse,
presque contradictoire, du patriotisme
et de la contestation. "Une dramaturgie n'ayant d'autre justification que
politique est condamnée à la faillite,
si considérable en soit le succès immédiat" (p. 55). Cela va de soi, quand
la pièce est mauvaise. Mais il faut
aller plus loin encore, car entre le cri
patriotique qui s'oppose au régime
établi et celui qui en chante les mérites, on ne voit qu'une différence:

l'intention. Et le nouveau théâtre, en
troquant la chaire contre la tribune,
semble souvent ressembler à l'ancien
en ceci qu'il est plein de bonnes intentions — de celles dont l'enfer est pavé.
Contester l'anglomanie (Quesnel), les
bourgeois (Dubé) ou une société
dominée par les timbres Gold Star:
quelle diversité, et que de progrès!
La démonstration est donc facile à
faire — trop facile. Le théâtre conteste parfois, et parfois ne conteste
pas; de toute manière, il ne le fait
guère plus, ni moins, que le roman ou
la poésie2. Tout au plus peut-on affirmer, avec Cotnam, que "le théâtre
québécois des dernières années est,
dans son ensemble, essentiellement un
théâtre de dénonciation" (p. 93),
encor que ce phénomène soit assez
général dans le monde. L'étude a
également l'avantage - surtout dans le
dernier chapitre — d'énumérer les
pièces et les diverses dénonciations
qu'on y trouve, et de répertorier certains grands textes sur la question:
Béraud, Hamelin, d'autres encore, sans
oublier le mandement de Mgr. Bourget
(1868) donné, avec deux autres textes,
en appendice.
Comment en arrive-t-on, soudain, à
parler à propos de Tremblay d'une
"dramaturgie nationale authentique"
(p. 101)? Par nul autre cheminement
que celui d'une appréciation intuitive
et personnelle, qui fera juger "authentique" la "prise de conscience d'inspiration nationaliste" (p. 78) des dramaturges récents, leur "prise en charge de
la réalité québécoise" (p. 94), supposant par là même aux devanciers un
manque d'authenticité. En fait, c'est
un jugement avec lequel je ne suis pas
en désaccord: le Patriote, dirait-on, a
enfin levé son masque, chargé son
fusil, bourré sa pipe. Et je suis heureux, moi aussi, de contredire Paul
Toupin, en affirmant que le Québec
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peut enfin se "vanter d'avoir un théâtre" (p. 102). Modestement, comme
l'ajoute Cotnam. L'ennui, c'est que je
ne sais toujours pas pourquoi: ce n'est
pas ce livre qui pourrait me l'apprendre.
jean-cléo godin

travail théâtral
et le théâtre québécois
Dans le numéro XXI (automne 75) de
la revue Travail théâtral on peut lire
dans la section "présentation" un texte
signé par le groupe du Théâtre Euh! de
Québec. Ce texte est sensiblement le
même que celui publié en 1973 dans
la défunte revue Nord (nos 4-5 "le
théâtre au Québec - 1950-1972 - " ) .
Situant les origines, les principes et les
buts du groupe ("de quoi à qui?"), ce
document d'orientation est accompagné du canevas des Sept Péchés capitaux dont le titre québécois était, si je
me souviens bien, les Sept Péchés capitals... Histoire probablement de corri-
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1. Fides, "Etudes littéraires", 1976, 124 p.
2. Commentant la "prise de position discutable" de groupes récents (GCO, TMN,
etc.), Cotnam ajoute qu'elle "explique
néanmoins l'orientation politique non
seulement d'un large courant de la dramaturgie québécoise d'aujourd'hui, mais
de toute la littérature du Québec des dix
dernières années" (p. 98).

ger un peu notre supposée fautive orthographe... La publication de ces textes est une occasion intéressante de faire connaître ailleurs un aspect de la recherche actuelle dans le théâtre québé-

Dans le numéro XXII (hiver 76) de la
même revue, on récidive mais dans la
section "actuelles" par un article plus
global ("Au Québec, le jeune théâtre
contre l'establishment" de Edith Rappoport) tentant de cerner la situation
spécifique du théâtre professionnel par
rapport à l'organisation d'un théâtre
plus marginal, plus politisé. "Différent du théâtre "professionnel" dans
ses moyens, ses méthodes de travail et
ses circuits de diffusion, il se veut plus
radical" (p. 125). Malgré certaines remarques qui peuvent faire sursauter des
lecteurs québécois — par exemple celle
incroyable (digne d'une farce de Roussin) sur les décors dans les pièces d'auteurs qui favorisent dans leurs textes
la prise de conscience d'une réalité nationale: "trop de vérisme dans les décors (qui représentent souvent l'inévitable cabane au Canada) enlève beaucoup d'intérêt et d'authenticité à ces
peintures de la société québécoise qui
ont pourtant fait date" (p. 126); dans
l'ensemble, l'article d'Edith Rappoport
présente un rapide panorama qui peut
éclairer un lecteur européen sur les tangentes et les tensions de notre réalité
théâtrale.
claude beausoleil
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théâtre médiéval
Ce Moyen Age, bien plus proche de
nous, Québécois, qu'il n'y paraît
d'abord, serait-il en passe d'être redécouvert? Certains indices nous porteraient à le croire, dont le moindre ne
serait pas la parution, dans la désormais célèbre collection "Thèmes et
textes" chez Larousse-Université, de
l'ouvrage de Jean-Claude Aubailly,
le Théâtre médiéval, profane et comique 1 où, en quelque deux cents pages
bien serrées, l'auteur fait le pari, et
— ma foi - le gagne, de présenter "un
panorama de la production médiévale,
en essayant de cerner sa genèse et de le
saisir dans son devenir".
Après avoir rapidement examiné quelques "jeux" et "dits" du XHIe siècle,
tels le Jeu de Robin et Marion et le
Dit de l'Erberie, Jean-Claude Aubailly
conclut à la naissance laborieuse du
théâtre profane français: naissance
d'un théâtre très localisé, — il s'agit
d'Assas - , conditionné sociologiquement par le "mécénat des grands bourgeois et qui, destiné (e) à l'aristocratie,
prend ses thèmes dans le fonds culturel
de l'époque", et naissance d'une "littérature dramatique plus populaire qui
cherche péniblement à se dégager du
genre narratif en empruntant ses sujets
à la vie même".
Quant au silence qui prévaut sur les
scènes du théâtre profane de 1337 à
1453, il s'expliquerait moins par la
Guerre de Cent Ans que par l'absence
de conditions politiques, économiques
et intellectuelles propices à l'éclosion
d'un véritable théâtre "comique".
Durant ces années de "merencolie",
les innombrables fêtes servent d'exutoire à la "joie (?) populaire": fêtes
qui tendent d'ailleurs à s'officialiser
en Fête des Fous, Fête de l'Âne ou
Fête de la Basoche et qui finissent par
donner naissance, dès la fin du XlVe

siècle, à diverses troupes et autres associations joyeuses d'"Enfant-sans-Soucy" et de "Basochiens" dont le répertoire, considérable, croît et se développe sur les tréteaux des régions
urbanisées par Jacques Coeur.
Sans prétendre apporter de solution
définitive à l'énigmatique problème
des origines du théâtre comique, se
contentant simplement "d'ajouter
quelques fils à cette toile de Pénélope", notre historien étudie ensuite
les exemples antérieurs à ces productions théâtrales organisées et montre
comment les manifestations de théâtre "populaire (?) spontané" que sont
les sermons joyeux, les monologues
parodiques et les testaments burlesques ont pu, par l'adjonction de
"types aux monologues et par la mise
au point de la technique des échanges
dans le dialogue", susciter les formes
dramatiques plus complexes de la
farce et de la sotie.

le théâtre
médiéval
profane et comique

Larousse

m;ium *'t_i«tne* et tex
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Au reste, et bien que la notion de
genre n'ait nullement cours au Moyen
Âge, il semble bien que "farce"et
"sotie" constituent deux genres distincts. La farce avec ses types, son
érotisme, ses scènes de la vie quotidienne, ressortirait au théâtre de divertissement destiné au "peuple" alors
que la sotie avec ses allégories, ses
abstractions, ses thèmes socio-politiques, serait du "théâtre engagé"
réservé à une "élite cultivée".
Si tel est le cas, on comprend mieux
alors la conclusion de l'ouvrage de
Jean-Claude Aubailly: "(...) l'histoire
du théâtre profane et comique illustre
déjà au XVe siècle l'éveil prémonitoire
de la force qui (...) fera plus tard la
Révolution, et elle est en même temps
la précoce affirmation de ces deux tendances de l'esprit français que porteront à leur plus haut niveau Molière et
Voltaire".

Pour ma part, puisque l'esprit de la
collection l'exige, je ne chicanerai pas
l'auteur du Théâtre médiéval sur sa
tendance à tout simplifier et à mécaniser l'histoire dans une sorte de continu sans heurts, trop heureux si son
étude fournissait aux praticiens d'aujourd'hui l'occasion de découvrir les
préoccupations, très actuelles, de notre
ancien théâtre. En tout cas, Dario Fo,
qu'on ne saurait suspecter d'être un
"Théophilien" attardé, a puisé, dans
celui de son pays, son étonnant
Mistero Buffo, que l'on peut dorénavant lire en édition bilingue, françaiseitalienne, grâce à l'éditeur Bertani de
Vérone.

normand leroux

1. Paris, Larousse, 1975, 207 p.

informations
assemblée générale spéciale
du cead
En mai dernier, le Centre d'essai des
auteurs dramatiques tenait son Assemblée générale annuelle. Les propositions votées portaient principalement
sur l'acquisition d'une salle permanente qui pourrait servir de lieu d'expérimentation pour les auteurs et les troupes, sur les réformes du comité de lecture, sur les politiques de traduction,
sur la régionalisation et sur la réalisation d'événements publics et de spectacles.
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Après maintes discussions sur les tendances socio-politiques de l'organisme,
il a été décidé de tenir à l'automne une
assemblée spéciale pour mieux en définir l'orientation.
c.d.l.
colloque international
de la critique
Du 5 au 20 juillet dernier, Canadian
Theatre Review organisait une conférence internationale à laquelle étaient

conviés dix-neuf critiques et rédacteurs
de revues (et journaux) de théâtre venant de douze pays différents. JEU y
représentait le Québec. Au cours de ce
colloque itinérant qui se tint à l'Université York (Toronto), à Stratford, à
Niagara, à Lennoxville, à Ottawa et à
Montréal, les invités furent convoqués
à sept réunions formelles. Il fut discuté non seulement de la teneur actuelle
de l'information véhiculée par les revues mais surtout de la mise sur pied
d'un plan d'échanges internationaux.
Malgré la multiplication des revues et
journaux de théâtre, il apparaît difficile d'établir des réseaux de communication valables qui puissent renseigner
adéquatement le public et les critiques
sur les principales publications et manifestations théâtrales dans le monde.
La circulation des informations à travers les publications de l'Institut international de Théâtre est devenue quasi
nulle et celle de la plupart des journaux officiels, restreinte presque exclusivement aux faits et gestes des théâtres établis. Afin de remédier à cet état de chose, les critiques réunis ont
décidé de créer un Centre international indépendant d'information théâtrale.
Une agence a donc été mise sur pied:
PRIT (Projet-Ressource-Informations
Théâtrales) ou TIRP, en anglais. Cette
agence aura pour principales fonctions
d'ouvrir une banque d'informations,
de dresser régulièrement une liste complète des publications de théâtre (essais, critiques et pièces), de créer un
centre photographique et audio-visuel
et de publier un annuaire théâtral mondial exhaustif. Des 19 membres-fondateurs, 5 forment présentement le comité de liaison: Michel Julian (Royaume-Uni), Françoise Kourilsky (Travail
Théâtral, France), Don Rubin (Canadian Theatre Review, Canada), Roman
Szylowski (Teart et Trybuna Ludu,

Pologne) et Yasunari Takahashi (ShinGeki, Japon).
c.d.l.

prochain congrès de l'aqjt
Cette année, le XIXe Congrès de l'Association québécoise du Jeune Théâtre aura lieu à Montréal, les 26, 27 et
28 novembre prochains. Les troupes
de Montréal s'occuperont de l'hébergement des participants en mettant à
leur disposition, locaux et logements.
Il y aura cinq ateliers: 1. Animation/
Diffusion. 2. Jeune Théâtre dans les
régions. 3. Formation/Information.
4. Réalité des troupes. 5. À déterminer. Pour un horaire détaillé et de
plus amples informations, composer
(514)228-5043.
g.d.
encore un peu (suite)
Dans notre dernier numéro, nous annoncions la présentation de Encore un
peu, pièce de Serge Mercier, par la
troupe V.G.C.I. au Festival d'Avignon.
Terminée en 1968, la pièce avait, jusque-là, été refusée par toutes les compagnies de théâtre au Québec. Sa création faisait suite aux lectures-spectacles données par le CEAD en France,
à l'automne 1975. Le théâtre Haagse
Comédie vient d'en acquérir les droits
et la fera traduire en néerlandais en
vue de la produire en Hollande.
c.d.l.

quatre à quatre à aubervilliers
Autre conséquence directe du travail
effectué par le CEAD, en 1975, lors
de sa tournée Théâtre-Québec en Fran99

ce, la pièce Quatre à Quatre de Michel
Garneau est présentée par le Théâtre
de La Commune d'Aubervilliers (France), du 8 octobre au 15 novembre
1976. Afin de garantir au langage toute son authenticité, selon les dires du
metteur en scène Gabriel Garran, trois
des rôles sont interprétés par des Québécoises: Michèle Magny, Han Masson
et Christiane Raymond.

travail
théâtral
THEATRE DE L OPPRIME /
BENEDETTO/LUKACS
OU LA DEVIATION /
FESTIVALS/

LA c m
AUTOMNE 1975

c.d.l.

theatre workshop festival
L'Association des étudiants de l'Université Me Master et le groupe Actor's
Lab organisent les 29, 30 et 31 octobre, à Hamilton (Ontario), un Festival
de théâtre expérimental dans le cadre
de l'événement New directions in the
performing arts.
Spectacles, séminaires et ateliers de
travail composent les activités du Festival. On s'est assuré de la présence de
Jerzy Grotowski avec une conférence
sur ses derniers travaux réunis sous le
titre de para-théâtre. Diverses troupes
ont été choisies à travers le Canada,
parmi celles-ci: le Groupe de la Veillée
et le Théâtre de l'Homme Actor's Laboratorium. Pour plus d'informations:
M. Richard Nieoczym, NDIPA, C.P.
944, Hamilton, Ont., tél. (416) 5294715.
c.d.l.

histoire cocasse, intelligente et bien
personnalisée qu'il a su réinventer pour
nos amis, les anglophones, dans le numéro d'été de Canadian Theatre Review1. Impressionnant. À vous de lire
et de juger. Un montage photographique conçu par lui et Daniel Kieffer illustre, à partir de thèmes, la première
décennie du théâtre québécois. Notre
mémoire est si courte. Cette histoire
choisie ne devrait pas manquer de susciter des commentaires. Deux pièces
de Jean Barbeau, Goglu et Solange, traduites par John Van Burek, complètent le tableau.
c.d.l.

theatre in québec
Il y a de ces jours où l'on se demande
à quel dieu se vouer. Pourtant, les gourous ne manquent pas: Jean-Claude
Germain les a fait parler pour nous.
Toujours aussi magnifique et aussi fabulateur, il aime brandir, à l'occasion,
ses oriflammes. À preuve, cette petite
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Canadian Theatre Review, summer 1976,
no 11, éditions C.T.R., York University,
Toronto, 160 p.

programme de recherches sur
l'histoire du théâtre canadien
Le Comité d'organisation du Programme de recherches sur l'histoire du théâtre canadien avait convoqué une première réunion nationale des chercheurs
qui travaillent sur l'histoire du théâtre
canadien et québécois. Cette réunion
a eu lieu les 26 et 27 mai 1976, dans le
cadre des réunions des Sociétés savantes à l'Université Laval.
Les participants ont attiré l'attention
sur le fait que les recherches dans ce
domaine n'en sont qu'à leur début, surtout en dehors du Québec, sur le besoin d'étudier et ensuite de refléter les
besoins locaux quant à la recherche en
évitant de trop centraliser la direction
et la compilation des résultats, et enfin
sur la nécessité de reconnaître l'importance du travail accompli ou prêt à être
accompli par ceux qui ne détiennent
pas de poste de professeur.
Un résultat concret de cette réunion a
été la résolution de mettre sur pied un
Comité préliminaire de représentants
de la culture anglophone du Canada;
ce Comité devra ensuite travailler avec
un groupe déjà formé au Québec pour
présenter une demande conjointe de
fonds et tenir une réunion à Fredericton en mai 1977 en vue de former une
association sur une base nationale.

Dans le futur immédiat, l'activité la
plus importante du PHRTC sera de
continuer le travail de liaison déjà commencé.
On peut contacter le professeur Pierre
Page, de la Société d'histoire du théâtre du Québec, à l'Université du Québec à Trois-Rivières (C.P. 500, TroisRivières, Québec, G9A 5H7) pour
mieux connaître les activités de cet
organisme.
gd.

jeu rencontre 1
JEU organisera une Rencontre publique le lundi 6 décembre 1976, à 19:30,
au Centre d'essai des auteurs dramatiques, 211, rue St-Sacrement (4e étage),
à Montréal.
L'équipe de rédaction y voit une occasion de rencontrer ses lecteurs et les
artisans du théâtre québécois de manière à faire le bilan d'une première année de publication et de façon à préciser des objectifs de documentation, de
recherche et de critique, à court et à
long terme.
la rédaction
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