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parutions récentes 

d r a m a t u r g i e 
québec 

BARRETTE, Jacqueline, les Larmes volées, 
Montréal, Leméac, coll. «Théâtre Leméac», 
n°156, 1986, 117 p., ill. [Cette dramatique, en 
deux parties, a été diffusée sur les ondes de 
Radio-Québec le 26 mars et le 2 avril 1986, dans 
une réalisation d'André Caron. «Plus qu'un 
drame sur l'obésité et la solitude, [...] un 
discours intime, venu du coeur [...].»] 

é t r a n g e r 

ANOUILH, Jean, l'Arrestation, Paris, Éditions 
de la Table ronde, coll. «Folio», n° 1 774, (1975) 
1986, 214 p. (Pièce en deux actes créée le 20 
septembre 1975 au Théâtre de l'Athénée, dans 
une mise en scène de l'auteur et de Roland 
Piétri] 

BOURDET, Gildas, le Saperleau, Paris, Éditions 
Solin, 1985, 65 p. [Texte créé en 1982 à Lille par 
le Théâtre de la Salamandre, dans une mise en 
scène d'Alain Milianti et de l'auteur. Voir, dans 
ce numéro, la critique de Jean Cléo Godin sur la 
product ion présentée au Théâtre Maison-
neuve.] 

HAUPTMAN, William et Roger MILLER, Big 
River. The Adventures of Huckleberry Finn, 
New York, Grove Press, E-1015, 1986, 113 p. 
[Comédie musicale en deux actes adaptée du 
récit de Mark Twain et créée le 22 février 1984 à 
l'American Repertory Theatre, dans une mise en 
scène de Des McAnuff. Livret de William Haupt-
man, chansons et musique de Roger Miller.] 

MAMET, David, Three Children's Plays, New 
York, Grove Press, E-1034, 1986, 155 p. [The 
Poet a n d the Rent, a play for kids from seven to 
8: 15, p. 9-53; The Frog Prince, p. 55-87; The 
Revenge of the Space Pandas or Binky Rudich 
and the Two-Speed Clock, comédie, p. 89-155.] 

RABE, David, In the Boom Boom Room, New 
York, Grove Press, E-1041, 1986, 128 p. [Pièce 
en deux actes, accompagnée d'une note de 

l'auteur, créée par The New York Shakespeare 
Festival le 8 novembre 1973, au Lincoln Center. 
"In its compassionate look at Chrissy's living 
nigthmare, In the Boom Boom Room is a pier
cing look at a society dangerously close to our 
own lives, and a drama that captures both our 
hearts and our heads.»] 

ROSTAND, Edmond, l'Aiglon, Paris, Gallimard, 
coll. «Folio», n ° l 764, 1986, 435 p. [Drame en 
six actes, en vers, créé par Sarah Bernhardt le 15 
mars 1900. Édition présentée et annotée par 
Patrick Besnier. «Préface», p. 7-23. Dossier: 
chronologie, notice, la carrière de l'Aiglon, 
notes, bibliographie sommaire.] 

essais 
québec 

DUPUIS, Hervé, l'Auto-animation dans une 
t roupe de j eune théâtre. Manuel d ' au to -
formation, Sherbrooke, Université de Sher
brooke, coll. «Théâtre et animation», n°2,1985, 
vu, 228 p. [«J'ai décidé de faire une analyse des 
causes qui expliqueraient pourquoi l'auto-
animation n'a pas été vraiment adoptée par les 
troupes de jeune théâtre et de proposer une 
«façon de faire» qui pourrait être appliquée par 
celles qui voudraient réellement fonctionner de 
cette manière. [...] Les considérations apportées 
dans ce livre seront donc plutôt issues de ma 
réflexion personnelle et s'appuieront sur mon 
expérience de l'enseignement de l'animation, 
sur l'observation de la vie des troupes avec les
quelles j'ai travaillé [une quinzaine] et sur 
l'étude des «verbatims» [transcriptions du mot à 
mot].» (Hervé Dupuis)] 

JASMIN-BÉLISLE, Hélène, le Père Emile Legault 
et ses Compagnons de Saint Laurent. Une petite 
histoire, Montréal, Leméac, coll. «Documents», 
1986, 203 p., ill. [Petite histoire des Com
pagnons de Saint Laurent (1937-1952) reconsti
tuée à partir des archives de la troupe et d'en
trevues avec les comédiens et les comédiennes. 
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«Raconter toute la petite histoire des Com
pagnons? Ce serait trop long, trop drôle, trop 
délicat. Mais revivre çà et là des épisodes serait, 
ma foi, raviver des souvenirs pour bien des amis 
du théâtre.»] 

LAREAU, Johanne, Ateliers d 'ar t dramatique 5 
à 11 ans. Guide pratique du jeu dramatique en 
classe-3, Sherbrooke, Éditions ArtEmis, 1986, 
163 p., ill. [«Ce livre décrit des ateliers d'Art 
Dramatique destinés aux enfants du primaire. U 
s'adresse aux enseignants généralistes et, bien 
sûr, aux spécialistes en Arts [sic]. Chaque atelier 
décrit rigoureusement une suite d'activités 
développées autour d'un thème [...].» «Ce guide 
est divisé en trois parties : les ateliers pour les 5 
et 6 ans, les 7 et 8 ans et les 9, 10 et 11 ans.»] 

é t r a n g e r 

DORT, Bernard, Théâtres, Paris, Éditions du 
Seuil, coll. «Points Littérature», n° 185, 1986, 
296 p. [«On trouvera ici, pour l'essentiel, des 
études prises de Théâtre public (1967) et de 
Théâtre réel (1971). Elles n'ont pas été récrites 
[...] mais disposées dans un ordre différent.» En 
plus, «À l'heure du Soleil» de Théâtre en jeu 
(1980) et «Strehler: un long chemin par le 
théâtre», préface à la traduction française d'Un 
théâtre pour la vie. Deux avant-propos, l'un 
écrit en 1966, l'autre en 1986] 

GÉRAY, Christine, Documents pédagogiques, 
Paris, Hatier, coll. «Théâtre et mises en scène», 
1985,95 p. [«Cet ouvrage est composé de textes 
ayant une valeur documentaire, et de questions 
pédagogiques permettant d'apprécier le parti 
pris et l'esthétique des mises en scène par rap
por t au texte dramatique.» Les oeuvres 
étudiées : Dom Juan de Molière, Lorenzaccio de 
Musset, la Double Inconstance de Marivaux, Le 
roi se meurt d'Ionesco, Harold et Maude de 
Higgins et Carrière, la Cerisaie de Tchekhov. 
Ces ouvrages ont déjà fait l'objet d'une édition 
séparée (voir les «Parutions récentes» dans/eu 
37, p . 222 et 223). En plus de ces textes, deux 
autres sujets sont abordés : le jeu des comédiens 
et les décors, les photos d'un spectacle. Présen
tation et entrevues par Christine Géray.] 

MIGNON, Paul-Louis, le Théâtre au XXe siècle, 
Paris, Gallimard, coll. «Folio/ Essais», n°36, 
(1978) 1986, 347 p. [Édition augmentée et ac
tualisée de Panorama du théâtre au XXe siècle, 
paru en 1978. Les grandes divisions de cet 
ouvrage son t : «Philosophies, réalismes et 
esthétiques», «les Conditions du spectacle», 
«l'Aventure française», «Littératures dramati
ques», «Et maintenant, quel théâtre? pour quoi? 
et pour qui ?»] 

pé r i od iques 
québec /canada 

L'ACTUALITÉ, vol. 11, n°8, Montréal, août 
1986, 88 p., ill. «Le pouvoir elle connaît!», par 
Pierre Turgeon (entretien avec Lise Bacon, vice-
premier ministre du Québec et ministre des Af
faires culturelles), p. 24-27.] 

Ibid. , vol. 11, n ° 9 , «Les Québécois qui 
montent», septembre 1986, 180 p., ill. [Numéro 
hors-série pour célébrer le dixième anniversaire 
de ce magazine et qui trace le portrait de «75 
Québécois de moins de 40 ans qui préparent le 
2 1 e siècle». Parmi eux: Robert Lepage, comé
dien («Veni, Vidi, Vinci», par Hélène de Billy, 
p . 20-21); l 'équipe du magazine Vice versa 
(«L'avenir sera t ransculturel», par Sylvie 
Halpern , p . 49 et 52); Mérédi th Caron , 
scénographe («Une architecte des corps», par 
Véronique Robert, p. 54 et 57); les membres du 
Cirque du Soleil («Les p o è t e s du g rand 
chapi teau», par Paul Morisset, p . 58-61); 
Suzanne Lebeau, auteure («À guichets fermés», 
par Raymonde Bergeron, p . 78); Mireille 
Deyglun, comédienne («Le bonheur sur écran 
géant», par Hélène de Billy, p. 80-82); Serge 
Dupi re , c o m é d i e n («Le look . Le ta lent . 
L'appétit», par Sylvie Halpern, p. 94 et 99); 
Edouard Lock, chorégraphe («Une danse en 
forme d'orgasme», par Aline Gélinas, p. 96 et 
99); Lothaire Bluteau, coméd ien («De la 
psychiatrie au théâtre», par Sylvie Halpern, 
p. 109-110); Markita Boies, comédienne («La 
passion des classiques», par Francine Montpetit, 
p. 158 et 160); Yvan Adam, affichiste («Atten
tion: affiche méchante», par Hélène de Billy, p. 
164 et 166); Michel Lemieux, performeur («Un 
surdoué de la scène», par Raymonde Bergeron, 
p. 180).] 

Ibid., vol. 11, n°10, octobre 1986, 172 p., ill. 
«La culture avait une ville», par Véronique 
Robert (Montréal a perdu son titre de métropole 
culturelle du Canada au profit de Toronto), 
p. 48, 50, 52, 53] 

Ibid., vol. l l , n ° l l , novembre 1986, 244p. , ill. 
[«La Comédie-Française, une vieille dame co
quette», par Vera Murray, p. 234-236.] 

CAHIERS DES ARTS VISUELS AU QUÉBEC, 
vol. 10, n°31, «L'atelier», Montréal, automne 
1986, 59 p., ill. [«Le studio [de danse]», par 
Michèle Febvre, p. 31] 

CANADIAN THEATRE REVIEW, n°48, «Atlan
tic Alternatives», Downsview, York University, 
automne 1986, 144 p., ill. [Numéro consacré au 
théâtre «alternatif» (non institutionnel, ex
périmental, etc.) dans les provinces atlantiques : 
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Terre-Neuve, île du Prince-Edouard, Nouveau-
Brunswick, Nouvelle-Ecosse.] 

Ibid., n°49, «New Play Development», hiver 
1986, 141 p., ill. [Numéro qui interroge l'avenir 
de la dramaturgie canadienne anglaise et la place 
de l'auteur et du texte dans son renouvellement. 
Aussi : «Festival Follies», par Robert Wallace, p. 
111-116 (où il est question de la Quinzaine inter
nationale du théâtre de Québec, du Du Maurier 
World Stage Festival de Toronto et du Festival 
de théâtre des Amériques); un compte rendu de 
l'essai d'Hélène Beauchamp, le Théâtre pour 
enfants au Québec 1950-1980, par Natalie 
Rewa, p. 136-138.] 

GESTION, Laval, janvier 1986, 87 p. , ill. 
[«Numéro spécial regroupant les articles gagnant 
le Prix d'excellence Charette, Fortier, Hawey, 
Touche Ross pour les années 1976-1985» Parmi 
les dix lauréats, Laurent Lapierre, pour son arti
cle: «La gestion des arts et l'art de la gestion», 
publié en 1978 (p. 24-33)] 

SPIRALE, n°63, Montréal, septembre 1986, 
16 p., ill. [«Retour à l'acteur [Quinzaine interna
tionale du théâtre de Québec]», par Louise 
Vigeant; «La planète Césare [Caesar de William 
Shakespea re , par la C o m p a g n i e Fu ture 
Shakespeare]», par Annie Brisset.] 

Ibid., n°64, octobre 1986, 24 p., ill. [«De bric et 
de broc [1 e r Festival international de la marion
nette de Montréal]», par Gilbert David; «La levée 
de fonds: panacée et utopie», par Josette Ferai; 
«Que ça bouge! [sur la politique culturelle du 
Rassemblement des Citoyens de Montréal]», par 
Jean-François Chassay et Sherry Simon; «le 
Financement des arts au Canada d'ici à l'an 
2 000» du Groupe de travail sur le financement 
des arts, par Sherry Simon; «Le théâtre démis de 
son espace [À Beloeil ou ailleurs' du Nouveau 
Théâtre Expérimental et Montréal série noire 
du Théâtre Zoopsie]», par Annie Brisset.] 

Ibid., n°65, novembre 1986, 16 p., ill. [«Bien-
pensants, ne pas s'abstenir! [Celui-ci n'est pas 
mon fils de Philippe Gaulier, par les Bouffons 
de Bullion]», par Annie Brisset; «Un constat 
américain [ F r e n c h - C a n a d i a n Theater de 
Jonathan M. Weiss]», par Robert Saletti; Si toi 
aussi tu m'abandonnes... de Pauline Harvey et 
Lise Vaillancourt, par le Théâtre Expérimental 
des Femmes, par Suzanne Lamy.] 

Ibid., n°66, décembre 1986, 16 p., ill. [«Voler 
les mots au plus fort [Mademoiselle Jul ie 
d'August Strindberg, par le Groupe Genre]», par 
Annie Brisset.] 

VICE VERSA, n ° l 6 , «Italia. Imaginations, pas
sions, parcours», Montréal, octobre, novembre 
1986, 50 p., ill. [Dans ce numéro consacré à 
«l'autre Italie», l'Italie éclatée, «l'envers du pays-
cliché»; «Pirandello, ou comment remâcher la 
vie des morts», par Wladimir Krysinski, 
p. 18-19; «Divagazioni Pirandelliane», par Cor-
rado Donatt, p. 19-20; «Giorgio Strehler: l'il
lustre metteur en scène... inconnu du grand 
public québécois», par Danielle Zana, p. 21-22; 
«Carmelo Bene, blasphémateur», par Anna 
Gural-Migdal, p. 23 et 42; «Le syndrome de 
Lucrèce», par Michelle Allen, p. 26-27; «Marie 
Tifo ou le devenir autre», par Paul Éliani, 
p. 34-35 (entrevue). Aussi : «Espaces et signes du 
théâtre. Thriller-spaghetti signé Zoopsie [Mont
réal série noire], Éclaboussures une avant-garde 
é p i g o n a l e [par le T h é â t r e de Banl ieue 
(Belgique)], À Beloeil ou ailleurs : des histoires à 
n'en plus finir [par le Nouveau Théâtre Ex
périmental]», par Wladimir Krysinski, p. 49-50.] 

é t r a n g e r 

ALTERNATIVES THÉÂTRALES, n°27, «Belgi
que 1986. L'Énergie aux limites du possible», 
Bruxelles, décembre 1986-janvier 1987, 68 p., 
ill. [Numéro consacré à onze spectacles belges 
créés ou représentés en 1986. Parmi eux: Bar
tok/Aantekeningen par la Compagnie Rosas et 
Anne Teresa de Keersmaeker; Couteauoiseau 
par l'Epigonenteater [auquel nous avons pu 
assister lors de la dernière Quinzaine (voir, à ce 
sujet, le texte de Solange Lévesque, dans ce 
numéro)].] 

L'ART DU THÉÂTRE, n ° l , «Théâtralité du 
romantisme», Paris, printemps 1985, 130 p., ill. 
[Publiée par les Éditions Actes Sud et le Théâtre 
National de Chaillot, et dirigée par Antoine 
Vitez et Georges Banu, cette nouvelle — et très 
belle — revue entend «parler de tout ce que le 
théâtre donne à voir—comme art, comme insti
tution», «écrire sur le théâtre plutôt que le 
photographier», «interroger au-delà du théâtre 
pour voir ce qu'il recouvre, à quoi il renvoie 
pour ceux qui ne sont pas ses habitués», 
«organiser la table des matières comme une con
jugaison du variable et du continu, de thèmes 
différents par numéro et de séries qui se pour
suivent sur la durée prévue». Ce premier 
numéro propose des réflexions sur Hernani de 
Victor Hugo et Penthésilée d'Heinrich von 
Kleist, sur «la carrière du nocturne» au cours de 
la saison 1984-1985 («La saison de la nuit», par 
Georges Banu). Aussi: «D'un carnet de notes au 
printemps de 1985», par Antoine Vitez; «Les 
épreuves de l'art», par Danièle Sallenave; «Le 
critique appartient-il au théâtre?», par Colette 
Godard; «Tropologiques» (les figures de la 
rhétorique au théâtre), par Evelyne Ertel; «Le 
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précipité théâtral: les mots, la présence, le 
temps échappé» (la mémoire au théâtre), par 
Herbert Blau; «Le sérieux du théâtre» par Jan 
Kott (postface de son dernier ouvrage Tbe 
Theatre of Essence dont nous publions un 
compte rendu dans ce numéro).] 

L'AVANT SCÈNE THÉÂTRE, n°781, Paris, 1 " 
janvier 1986, 50 p., ill. [Texte de Comédienne 
d ' un certain âge p o u r j o u e r la femme de 
Dostoïevski d'Edvard Radzinski, dans une adap
tation française de Lily Denis, créé à l'Odéon le 
7 janvier 1985, dans une mise en scène de 
Viviane Théophilidès. Texte de la Pièce du 
scirocco de Jean-Loup Rivière, monologue créé 
au Théâtre de la Bastille le 5 novembre 1985, 
dans une mise en scène de Josanne Rousseau.] 

Ibid., n°782, 15 janvier 1986, 51 p., ill. [Texte 
de la Dame aux camélias d'Alexandre Dumas 
fils, dans une adaptation de Pierre Romans et 
Joskha Schidlow, créé au Théâtre du Gymnase-
Armand Hammer de Marseille le 10 janvier 
1986, dans une mise en scène de Pierre Romans. 
Aussi: «Alexandre Dumas fils dans la cité des 
femmes», par Emmanuelle Klausner.] 

Ibid., n°785, l «mar s 1986, 67 p., ill. [Texte de 
l 'Homme gris de Marie Laberge, «versions 
française et québécoise», créé à Montréal le 
13 septembre 1984, à la salle Fred-Barry, dans 
une mise en scène de l'auteure, et repris à 
Bobigny le 12 février 1986, dans une mise en 
scène de Gabriel Garran, avec la collaboration 
de Jacques de Decker p o u r «la ve r s ion 
française». Texte de Témoignages sur Ballybeg 
de Brian Friel dans une adaptation française de 
Pol Quentin, créé au Lucernaire le 27 janvier 
1986, dans une mise en scène de Laurent Ter-
zieff. «Brian Friel l'Irlande au coeur», par Ann 
Crémin.] 

Ibid., n°786, 15 mars 1986, 51 p., ill. [Texte de 
Voisin, voisine, comédie en deux actes de 
Jérôme Chodorov, dans une adaptation de Vic
tor Lanoux, créée le 31 octobre 1985 au Théâtre 
du Palais-Royal, dans une mise en scène de 
Pierre Mondy. «Question de géographie [entre
tien avec Victor Lanoux»], par Jean-Luc Toula-
Breysse; «Mort d'un critique [Matthieu Galey]», 
par Guy Dumur.] 

Ibid., n°787, 1 " avril 1986, 65 p., ill. [Texte de 
le Veilleur de nuit de Sacha Guitry, créé le 2 
février 1911 et repris au Théâtre 13 le 17 janvier 
1986, dans une mise en scène de Jacques Ner-
son. Texte de Faisons un rêve de Sacha Guitry, 
créé le 3 octobre 1916 et repris au Théâtre Saint-
Georges le 17 janvier 1986, dans une mise en 
scène de Jacques Rosny.] 

Ibid., n°788, 15 avril 1986, 58 p., ill. [Texte de 
la Ville de Paul Claudel, créé au Théâtre des 
Amandiers le 27 février 1986, dans une mise en 
scène de Bernard Sobel. «Claudel à l'affiche», 
par Jacqueline Veinstein; «Bernard Sobel: de 
Brecht à Claudel [ent re t ien]» , par I rène 
Sadowska-Guillon. Texte de la Mort de Judas 
de Paul Claudel, créé en juillet 1985 à Brangues, 
dans une mise en scène de Sophie Loucachev-
sky] 

Ibid., n°789, 1er mai 1986, 50 p., ill. [Texte de 
Sonate en solitudes majeures de Julius-Amédé 
Laou, créé en 1986, dans une mise en scène de 
l'auteur. «Une inadaptation raciale «réussie» 
dans une société occidentale [entretien avec 
l'auteur]», par Irène Sadowska-Guillon. Texte 
de Vie et mort de Pier Paolo Pasolini de Michel 
Azama, créé le 1e r juin 1984 au Théâtre Essaion, 
dans une mise en scène de Jean Menaud. «Paso
lini ni ange ni bête [entretien avec Michel 
Azama]», par Irène Sadowska-Guillon.] 

Ibid. ,n°790, 15mai 1986, 59 p., ill. [Texte de te 
Dieu foudroyé de Jean Hamburger, créé le 
25 avril 1986 à l'Espace Jacques-Prévert, dans 
une mise en scène de Nabil El Azan. «Je crois que 
le concept de révolte est à la base de toute 
réflexion sur la condition humaine [entretien 
avec l'auteur]», par Elisabeth Letourneur; «Nabil 
El Azan: ma manière de résister», par Maïté 
Hudry. Texte de Enfant et roi de Jérôme 
Abenheimer et Véronique Alain d'après le Jour
n a l d ' H é r o a r d , c réé au Musée des Arts 
décoratifs le 14 mai 1986, dans une mise en 
scène de Jérôme Abenheimer. «Une page sur 
l'enfance [entretien avec l'auteur et metteur en 
scène]», par Jean-Luc Toula-Breysse.] 

Ibid., n° hors-série, mai 1986, 47 p., ill. [Texte 
de l'Esprit de Genève. Le souffle et le soupir de 
Serge Arnauld. Ce mystère a été créé le 18 mai 
1986 sur le parvis de la Cathédrale Saint-Pierre à 
Genève, dans une mise en scène de Jean-Louis 
Martenoty, à l'occasion du 450e anniversaire de 
la Réformation à Genève.] 

Ibid., n°791, 1 " juin 1986, 41 p., ill. [Texte de 
La mienne s'appelait Régine de Pierre Rey, créé 
à Louvain-la-Neuve le 10 octobre 1983, dans 
une mise en scène d'Armand Delcampe. «Une 
expérience enrichissante [entretien avec Annie 
Cordy]», par Alain Valy; «Pierre Dux», par 
Danièle Dumas.] 

CAHIERS THÉÂTRE LOUVAIN, nos 56, 57, 
«Jean Vilar théâtre et utopie», Louvain-la-Neuve, 
juin 1986, 119 p., [En première partie de ce 
numéro, quatre communications prononcées 
au colloque consacré à l'oeuvre de Jean Vilar: 
«Vilar. Visioni e utopie del teatro», en novembre 

195 



1985, à Venise: «L'organisation du public de 
Jean Vilar», par Sonia Debeauvais; «Poétique et 
travail t héâ t r a l : m e m e n t o » , par Armand 
Delcampe; «L'oeuvre de Vilar: «Une utopie 
nécessaire»», par Bernard Dort; «Le répertoire 
classique: modernité et actualité», par Claude 
Roy. En deuxième partie: «Bibliographie [com
mentée] des arts du spectacle et de l'animation 
socio-cul turel le», par Chris t iane Fraipont 
(p. 47-119).] 

THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND, n ° l 6 5 , 
«Mise en scène de l'oeuvre d'art», La Chaux-de-
Fonds, juin 1986, [n.p.], ill. 

Ibid., n ° l 6 6 , «Le théâtre amateur dans le 
monde. Premières réflexions», septembre 1986, 
[n.p.], ill. [À l'occasion de la 9 e Biennale de La 
Chaux-de-Fonds.] 

Ibid., n° l67 , «Le Voyage en Crête. Le double 
chemin de l'île», octobre 1986, [n.p.] , ill. 
[Théâtre et médias; critique; etc.] 

Ibid., n° l68 , «Karl Valentin. Bastringues*, jan
vier 1987, [n.p.], ill. 

THÉÂTRE/PUBLIC, n°69, Gennevilliers, mai-
juin 1986,81p., ill. [Dans les dossiers proposés : 
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