
Tous droits réservés © Cahiers de théâtre Jeu inc., 2004 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/24/2023 10:46 a.m.

Jeu
Revue de théâtre

Publications
Michèle Vincelette

Number 110 (1), 2004

URI: https://id.erudit.org/iderudit/25620ac

See table of contents

Publisher(s)
Cahiers de théâtre Jeu inc.

ISSN
0382-0335 (print)
1923-2578 (digital)

Explore this journal

Cite this document
Vincelette, M. (2004). Publications. Jeu, (110), 191–195.

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/jeu/
https://id.erudit.org/iderudit/25620ac
https://www.erudit.org/en/journals/jeu/2004-n110-jeu1111434/
https://www.erudit.org/en/journals/jeu/


DRAMATURGIE QUÉBEC/CANADA 

FRANÇOIS ARCHAMBAULT 

LA SOCIÉTÉ 
DES LOISIRS 

Dramaturges Éditeurs 

FRANÇOIS LÉTOURNEAU 

CHEECH 

Dramaturges Éditeurs 

ARCHAMBAULT, François, la Société des loisirs, 

Montréal, Dramaturges Éditeurs, 2003,156 p. 
Pièce créée le 4 mars 2003 à la Licorne 
par le Théâtre de la Manufacture, dans 
une mise en scène de Michel Monty. 
« Pierre-Marc et Marie-Pierre, nouveaux 
parents dépassés dont le désir sexuel est 
en panne sèche, cherchent désespérément 
à remettre du bonheur dans leur vie. Des 
résolutions sont prises : ils cesseront de 
boire et de fumer et, surtout, ils feront un 
peu de ménage dans leurs fréquentations. 
Ils invitent donc leur ami Marc-Antoine 
à ce qui devrait être un souper d'adieu... 
Mais les choses vont mal tourner. » 

GAUDREAULT, Jean-Rock, Deux pas vers 

les étoiles, Montréal, Dramaturges Éditeurs, 

2002,72 p. 

Pièce créée le 21 novembre 2002 lors 
des Coups de théâtre par la compagnie 
Mathieu, François et les autres, le Théâtre 
les Gens d'en bas et les Coups de théâtre, 
dans une mise en scène de Jacinthe 
Potvin. Œuvre gagnante du Prix littéraire 
du Gouverneur général de 2003 dans la 
section théâtre francophone. 
« Cornelia... surnommée Corneille atteint 
le trottoir juste au moment où Junior 
prend sa grande décision : ce soir même, 
il s'enfuira pour se rendre à Houston aux 
États-Unis, afin de réaliser son grand rêve, 
devenir astronaute. Il faut vite s'enfuir 

Sauf mention contraire, les citations entre guillemets 
sont composées à partir de la 41 de couverture, du 
communiqué de presse ou de la préface. 

pour échapper à l'enfance. Mais il arrive 
parfois qu'une passagère clandestine 
menace d'éventer le secret, à moins... 
qu'elle puisse faire un bout de chemin 
avec nous... Les trains de l'enfance 
sont parfois très en retard. » 

LÉTOURNEAU, François, Cheech, 

Montréal, Dramaturges Éditeurs, 2002,118 p. 
Pièce créée le 14 janvier 2003 à la Licorne 
par le Théâtre de la Manufacture, dans 
une mise en scène de Frédéric Blanchette. 
« Les hommes de Chrysler sont en ville 
et Ron pense avoir ce qu'il faut pour les 
divertir. Mais le bureau de son agence 
toute spéciale a été dévalisé par une 
agence concurrente, celle de Cheech 
sans doute, et les photos des charmantes 
escortes ont disparu. Si tout semble 
aller pour le mieux dans les bureaux de 
Cheech, chez Ron, Maxime et les autres, 
la journée s'annonce catastrophique. » 

RONFARD, Jean-Pierre, 

Écritures pour le théâtre, tome I, 

Montréal, Dramaturges Éditeurs, 2002,340 p. 
À Belœil ou ailleurs, 1986, p. 7-72. 
Le Grand Théâtre du Monde/El Gran 
Teatro del mundo, 1989, p. 73-234. 
Précis d'histoire générale du théâtre 
en 114 minutes, 1992, p. 235-338. 

Écritures pour le théâtre, tome 11, 
Montréal, Dramaturges Éditeurs, 2002,166 p. 
Tête à tête, 1994, p. 7-76. 
Cinquante, 1995, p. 77-119. 
Matines : Sade au petit déjeuner, 1996, 
p. 121-164. 

Écritures pour le théâtre, tome III, 

Montréal, Dramaturges Éditeurs, 2002,194 p. 
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Le Cru et le Cuit, 1995, p. 7-24. 
Les Amours, 1997, p. 25-101. 
Les Mots, 1998, p. 103-191. 

THENON, Luis, le Vol des anges, 

Québec, Éditions Va bene, coll. « Théâtre », 

2003,226 p., ill. 

« Le Vol des anges ne prétend pas réunir 
les exigences littéraires d'un texte dra
matique, mais bien proposer, tant aux 
lecteurs qu'aux créateurs du théâtre, 
un pré-texte, un scénario de base, une 
suite de conflits aux teintes absurdes se 
développant au milieu d'une série de 
péripéties propres au cinéma de classe 
"c" ». « Le Vol des anges est un texte qui 
s'inscrit dans une série dramatique dont le 
noyau est le champ de bataille, le champ 
de l'extermination, le champ de la mort. » 
(Extrait de l'introduction : « le Vol des 
anges de Luis Thénon : la parole de 
l'exil » d'Alejandro Finzi, p. 19.) 

DRAMATURGIE ÉTRANGER 

BARKER, Howard, Œuvres choisies, vol. 4. 

Gertrude [le Cri] et le Cas Blanche-Neige 

[Comment le savoir vient aux jeunes filles], 

Paris, Éditions Théâtrales/Maison Antoine 
Vitez, coll. « Scènes étrangères », 2003,174 p. 
« Chants d'expérience » par Elisabeth 
Angel-Perez, p. 9-12. 
Gertrude [le Cri], traduit de l'anglais par 
Elisabeth Angel-Perez et Jean-Michel 
Déprats, p.15-116. 
Le Cas Blanche-Neige [Comment le 
savoir vient aux jeunes filles], traduit de 
l'anglais par Cécile Menon, p. 119-172. 
Dans Gertrude, Howard Barker réécrit le 
Hamlet de Shakespeare, et dans le Cas de 
Blanche-Neige, le conte des frères Grimm. 
Contre toute attente, il place au centre de 
ces pièces deux figures de reines, incarna
tions exacerbées de la féminité, dont la 
sexualité et la fertilité incontrôlées les 
dotent d'un pouvoir irrésistible. 

BELLIER, Michel, l'Étincelle, 

Carnières-Morlanwelz, Lansman Éditeur, 
coll. « Nocturnes Théâtre », 2003,66 p. 
Pièce créée en septembre 2003 à Aubagne 
par la Compagnie l'Égrégore et le Théâtre 
le Comœdia, lors du Mois de la Paix, 
dans une mise en scène d'Yvan Romeuf. 
« C'est l'histoire d'une ville en forme de 
monde. Races et religions s'y côtoient, 
s'y superposent, s'y entremêlent depuis 
longtemps. Survient l'incident. En forme 
de rumeur. Chacun raconte, chacun inter
prète... Bientôt, chacun se barricade. [•••] 
Fable ubuesque où l'absurde et le 
dérisoire font tourner le cercle de feu 
de la guerre. » 

COLLECTIF, 5 petites comédies pour une 
Comédie, Carnières-Morlanwelz, Lansman Édi
teur/la Comédie de Saint-Étienne, 2003,72 p. 
Bouclier de Jean-François Caron, p. 7-22. 
Survie de Paul Émond, p. 23-36. 
Seat de Koffi Kwahulé, p. 37-50. 
Gimmick de Sophie Lannefranque, 
p. 51-58. 
Je t'aime - Moi non plus de Sophie 
Renauld, p. 59-71. 
Ces cinq pièces, commandées par la 
Comédie de Saint-Étienne pour un projet 
de rencontres théâtrales en milieu scolaire 
(lycées et collèges), ont été mises en scène 
en septembre 2003 par Jean-Claude 
Berutti. 

HACHÉ, Emma, l'Intimité, 

Carnières-Morlanwelz, Lansman Éditeur, 
coll. « Nocturnes Théâtre », 2003,46 p. 
Pièce lue le 2 décembre 2003 au Théâtre 
d'Aujourd'hui, en ouverture de la Semaine 
de la dramaturgie. Le texte a remporté 
la Prime à la création 2003 du Fonds 
Gratien Gélinas créé par le CEAD. 
« Frauke et Alex se sont rencontrés en 
Allemagne durant la guerre. Lui, un sol
dat profondément traumatisé par un con
flit qui le dépasse ; elle, une jeune femme 
survivant tant bien que mal dans un pays 

HOWARD BARKER 
' ! Il « n ' 1 i lu liMi". vol . i 
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Portrait chinois 
d'une imposteure 

I rT- l - t l I - lM 

Lansman 

Information sur le schnaps 

Luc Tfirlar 

en ruine. En conjuguant leurs peurs et 
leurs douleurs, ils ont conçu un enfant. 
C'est le début d'une longue confrontation 
entre ces deux êtres malades au cœur 
d'une société aux valeurs incertaines 
et parfois dérisoires. » 

PARENTEAU-LEBEUF, Dominick, 
Portrait chinois d'une imposteure, 
Carnières-Morlanwelz, Lansman Éditeur, 
coll. « Nocturnes Théâtre », 2003,70 p. 
Pièce créée le 4 février 2004 au Berkeley 
Street Theatre par le Théâtre Français de 
Toronto, dans une mise en scène de Paule 
Baillargeon. 

« La dramaturge Candice de LaFontaine-
Rotonde donnera vie au théâtre qui se 
joue dans sa tête, en direct du plateau de 
l'émission Portrait chinois. Aux prises 
avec une journaliste vedette au profes
sionnalisme altéré, Candice jonglera entre 
réalité et fiction, alors que ses démons 
intérieurs - ceux de sa pièce Portrait 
chinois d'une imposteure - feront entrer 
leur mère dans leur univers par effraction 
et subterfuge. » 

RENAUDE, Noëlle, Promenades, 
Éditions Théâtrales, 2003,44 p. 
Pièce commandée par la commission 
d'action culturelle Radio de la SACD 
et lue par l'auteure le 17 novembre 2003 
au Théâtre du Rond-Point lors de la ma
nifestation « Texte Nu/Mots d'Auteur ». 
« De la balade dans les bois à l'errance 
sentimentale, des êtres naviguent à vue 
entre les aléas de l'existence pendant que 
l'auteure explore de nouveaux territoires 
littéraires. » 

TARTAR, Luc, Papa Alzheimer et Informations 
sur le schnaps, Carnières-Morlanwelz, Lansman 
Éditeur, coll. « Nocturnes Théâtre », 2003,46 p. 
Papa Alzheimer, p. 5-36. 
Pièce créée le 7 octobre 2003 au Théâtre 
d'Arras par la Compagnie Anima Motrix, 
dans une mise en scène de Laurent Hatat. 

« Papa est atteint de la maladie 
d'Alzheimer. Désemparé par cette dégra
dation irréversible dont il est le témoin 
privilégié, son fils tente de faire face à la 
situation et de lui porter assistance, 
devenant ainsi le père de son père, jusqu'à 
prendre sa place dans le lit d'hôpital... » 
Informations sur le schnaps, p. 37-46. 

VAN WETTER, Laurent Abribus, 
Carnières-Morlanwelz, Lansman Éditeur, 
coll. « Nocturnes Théâtre », 2003,48 p. 
Pièce créée le 9 septembre 2003 au 
Théâtre Le Public à Bruxelles, dans une 
mise en scène d'Etienne Tombeux. 
« Abribus nous parle avec tendresse et 
humour de nos rêves, des petites tragédies 
de notre quotidien, de nos victoires 
éphémères, de nos travers pathétiques, 
et surtout de notre quête d'amour où le 
glorieux flirte souvent avec le ridicule. » 

ESSAIS/ÉTUDES QUÉBEC/CANADA 
CENTRE DES AUTEURS DRAMATIQUES 
[sous la direction de Daniel Gauthier], 
Répertoire des auteurs dramatiques. 
Dramaturgie québécoise et franco-
canadienne disponible au CEAD, Édition 2003, 
Montréal, CEAD, 2003,256 p., ill. 
Cet ouvrage présente les auteurs membres 
du CEAD par ordre alphabétique. 
Pour chaque auteur, on trouve une notice 
biographique, le titre et un résumé de ses 
pièces, incluant la durée et la distribution 
des œuvres destinées aux publics adulte, 
adolescent et enfant. En complément, on 
retrouve un index des auteurs, des titres, 
des textes, des traducteurs, et un classe
ment par nombre de personnages. 
« Note : Les notes et descriptions des 
textes mentionnés dans le présent 
Répertoire sont toutes disponibles sur le 
site internet du CEAD au 
<www.cead.qc.ca>. La base de données 
du site y est remise à jour chaque mois. » 
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COLLECTIF [sous la direction d'Hélène 
Beauchamp et de Gilbert David], Théâtres 
québécois et canadiens-français au XX' siècle. 
Trajectoires et territoires, Montréal, Presses 
de l'Université du Québec, 2003,456 p., ill. 
« Dans ce livre, qui fait le bilan des recher
ches et des connaissances sur ces théâtres 
au XXe siècle, les auteurs abordent des 
aspects concrets de la production. Ils 
présentent les premiers grands travaux 
d'ensemble sur la mise en scène, la cri
tique théâtrale, l'appréciation des lieux 
théâtraux, la gestion des compagnies et 
l'édition théâtrale. Cette œuvre amorce 
également des réflexions sur la langue 
de théâtre et la langue au théâtre, sur 
l'américanité de notre pratique artistique 
et sur les dramaturgies de l'Ouest et de 
l'Est. Elle propose des pistes d'analyse 
sur le théâtre, sur son institution, sur 
la formation des artistes, mais aussi 
sur les situations de marginalité et sur 
l'appréciation de la situation des minorités 
linguistiques et culturelles du Canada 
francophone. » 

ESSAIS/ÉTUDES ÉTRANGER 
MEYER, Michel, le Comique et le Tragique. 
Penser le théâtre et son histoire, Paris, Presses 
universitaires de France, 2003,350 p. 
« Sophocle et Shakespeare, Molière et 
Ibsen, Racine et Pirandello, Gœthe et 
Beckett. Qu'est-ce qui rassemble tous ces 
noms, et bien d'autres encore, qui ont 
fait l'histoire du théâtre ? Pour répondre 
à cette question, il fallait une lecture forte 
qui couvre deux mille ans de littérature. 
L'auteur nous offre cette interprétation 
rigoureuse, selon une logique qu'il déroule 
implacablement, pour rendre compte d'un 
développement que l'on a souvent jugé 
arbritraire et sans rationalité. 
Par delà ce versant historique, l'ouvrage 
de Michel Meyer s'attache également à 
des questions aussi essentielles que le rire 
ou l'humour, le tragique ou la perte du 
sacré, qui animent la quête théâtrale. Pour 

aborder celle-ci, Aristote, Bergson et 
Freud sont conviés dans cette grande 
fresque, où se côtoient sans cesse la 
théorie et la lecture des pièces 
individuelles. » 

TISSOT, Yvonne, le Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, une bonbonnière révolutionnaire suivi 
de Das Theater in La Chaux-de-Fonds, 
Bâle/Lausanne,Theaterkultur/Éditions Payot 
Lausanne, 2003,224 p., ill. 
« En 1837, une petite ville horlogère 
appelée La Chaux-de-Fonds inaugure son 
Casino, théâtre à l'italienne de neuf cents 
places. Depuis lors, malgré les risques de 
feu engendrés par l'usage de la chandelle, 
puis du gaz et enfin par les premiers 
tâtonnements de l'électricité, ce lieu d'ac
cueil n'a jamais cessé son activité. Grâce à 
l'examen précis d'archives rarement prises 
en compte, l'auteur parvient à retracer la 
vie sociale des fondateurs du Casino-
Théâtre et réalise une mise en contexte de 
l'apparition de ce qui est aujourd'hui l'un 
des plus anciens théâtres de Suisse encore 
en activité. Elle met ainsi en relief l'effort 
et l'élan de toute une communauté de 
citoyens fiers de leur cité, décidés à en 
améliorer les agréments, et à s'offrir 
les avantages d'une grande ville. » 

PÉRIODIQUES QUÉBEC/CANADA 
L'ANNUAIRE THÉÂTRAL 
SQET/CRCCF, Université d'Ottawa, n° 34, 
automne 2003,204 p., ill. 
« En marge de la scène : le paratexte », 
numéro spécial sous la direction de Shawn 
Huffman et Rachel Sauvé. Également : 
« Proximités : regard sur la pratique du 
critique-interviewer » ; « L'Histoire de 
l'autre : la guerre civile libanaise dans 
Littoral de Wajdi Mouawad et le Collier 
d'Hélène de Carole Fréchette ». 

CANADIAN THEATRE REVIEW 
Toronto, n° 116, automne 2003,106 p., ill. 
« Recent Portfolios : Six Photographers 
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and the Performing Arts », sous la 
direction de Michael Cooper et Harry 
Lane. Texte : Asylum of the Universe 
de Camyar Chai. 

PÉRIODIQUES ÉTRANGER 

A/S ACTUALITÉ DE LA SCÉNOGRAPHIE 

Paris, n° 131, septembre-octobre 2003,72 p., ill. 
Entre autres : « Le Grand Répertoire -
Machines de spectacle » (exposition 
d'objets issus d'ateliers de théâtres de 
rue) ; « Le Gallia Théâtre à Saintes : un 
renouveau équilibré » ; « Lanterne 
magique et informatique : les écrans ». 
Ibid., n° 132, novembre-décembre 2003, 
72 p., ill. 
Entre autres : « L'Opéra de Lille, un 
renouveau respectueux et fonctionnel ; 
« Nuit Blanche 2003 », événement noc
turne qui a eu lieu à Paris le 4 octobre 
de 19 h à 7 h; « Carmen au Stade 
de France ». 

L'AVANT-SCÉNE THÉÂTRE 

Paris, n° 1147,1" novembre 2003,160 p., ill. 
Solness, le constructeur de Henrik Ibsen, 
traduction et adaptation d'Hélène 
Hervieu et Sandrine Anglade. Également : 
« Cahier spécial sur Cocteau ». 
N° 1148,15 novembre 2003,136 p., ill. 
Les Amazones de Jean-Marie Chevret. 
N° 1149,1 B décembre 2003,112 p., NI. 
L'Invité de David Pharao. 

THÉÂTRE/PUBLIC 

Genevilliers, n° 169-170, juillet-octobre 2003, 

114 p., ill. 

« Ville intime : la classe pour résidence », 
numéro spécial sur les 20e rencontres de 
la Maison du geste et de l'image autour 
du thème Ville intime, accompagné d'un 
CD rassemblant des extraits des textes 
lus par leur auteur. 
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