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Louise LaHaye. 
Photo : Louise Oligny. 

québécoise des critiques de théâtre pour les 
saisons 1989-1990 et 1990-1991. 

Les vingt ans du T.N.O. 
Pour marquer son vingtième anniversaire, le 
Théâtre du Nouvel-Ontario a publié, à la fin de 
l'année 1991, un album souvenir de cent pages 
sur papier glacé, couverture cartonnée, de 31 cm 
sur 26 cm, rédigé sous la direction de Guy 
Gaudreau. L'histoire de la compagnie, dont 
plusieurs spectacles ont rayonné hors de la pro
vince avec un certain retentissement — tels 
Nickel, les Rogers ex le Chien—, fait l'objet dans 
cette publication d'une analyse sérieuse, en
thousiaste et particulièrement bien écrite. De la 
création collective des débuts à l'ouverture vers 
un théâtre d'ailleurs, en passant par la controverse, 
la censure et la consécration, on ausculte vingt 
ans de création et d'engagement au service d'une 
collectivité, vingt ans de hauts et de bas, dont la 
période la plus faste, sans doute, fut celle au 
cours de laquelle Brigitte Haentjens fut directrice 
artistique, soit à partir de 1982. Photos en noir 
et blanc, reproductions d'affiches, graphiques, 
index et appendices agrémentent la lecture de 
l'album et en font un outil de référence précieux 
et un modèle à suivre pour bien des théâtres 
tentés par la commémoration. 

Louise LaHaye est décédée 
Le 12 juin dernier, une longue maladie a eu 
raison de Louise LaHaye, âgée de quarante ans 
seulement. Le nom de cette collaboratrice occa
sionnelle kjeu (elle nous envoyait des «Lettres de 
France») a surtout été lié au théâtre jeunes pu
blics, secteur dans lequel elle a œuvré à titre 
d'auteure (le Cocodrille, Trois Petits Contes, Re
garde pour voir, entre autres) et de metteure en 
scène. Présidente de l'Association québécoise du 
jeune théâtre ainsi que du Festival québécois de 
théâtres pour enfants de 1981 à 1983, son ap
partenance à plusieurs conseils d'administration 
témoignait de ses intérêts. On la vit tour à tour 
ou en même temps au Théâtre de Quartier, au 
Conseil québécois du théâtre et au Centre 
québécois de l'Institut international du théâtre. 
Plus récemment, elle dirigea le nouveau Centre 
de création et de diffusion de Longueuil en 
1989-1990, puis, sachant que ses jours étaient 
désormais comptés, elle tint à signer une der

nière mise en scène : celle d'Adiedi de l'auteure 
tchèque Jelena Kohout, dont elle a adapté le 
texte avec Jean-Luc Denis. Cette pièce a été 
présentée à la Salle Fred-Barry au cours de la 
saison 1990-1991. 

Errata Jeu 62 
À la page 32, nous avons attribué à Ginette 
Noiseux la conception des costumes de 
l'Annonce faite à Marie. Or, il n'en est 
rien : Ginette Noiseux était la directrice 
artistique pour ce spectacle, et le crédit 
pour les costumes revient à Jean-Yves 
Cadieux. Nous nous excusons de cette 
erreur. 

Aux pages 149 et 150, paraissaient deux 
photos de l'Épreuve de Marivaux, mise en 
scène par Jacques Lassalle à l'École natio
nale. Nous avons omis de mentionner que 
la scénographie de ce spectacle a été con
çue par Véronique Borboën. 
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