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THEATRE—ACTION 

une vague de fond 
« Made in Ontario » 

Un jour un historien écrira l'histoire 
de Théâtre-Action. Au même moment, 
un sociologue tentera d'en mesurer 
l'impact socio-dynamique. 

Je n'ai ni l'intérêt, ni la compétence 
d'accomplir l 'un ou l'autre. Au fait, je 
ne sais pas exactement où m'entraî
nera le vertige de la page blanche 
placée devant moi. 

Mon biais favorable envers l'orga
nisme est évident et j 'a i choisi mes 
exemples pour le supporter. Tout au 
plus, j 'établirai un bilan de l'activité 
de Théâtre-Action, ou plus précisé
ment, du leadership exercé par cet 
organisme. Ce sera un résumé synop
tique et incomplet de dix années 
intenses; je le dédicace à tous ses 
nombreux artisans. 

Au-delà du pompiérisme 

Dans certains cercles on utilise le 
terme pompiérisme pour désigner une 
action entreprise en réaction à un 
événement; l'analogie étant qu'un 
pompier s'amène seulement après 
que le feu est pris. Ce terme risible 
dénote bien sûr un manque d'organi
sa t ion et de p lan d 'ac t ion lo rs-
qu'appliqué à l'action sociale. Bien plus 
que cela, il indique l'absence d'objectif 
ou de visée commun chez la collecti
vité au nom de laquelle l'action est 
entreprise. 

Dès les premières années de son 
existence, Théâtre-Action tenta d'aller 
au-delà du pompiér isme. Certains 
facteurs l'y avantageaient. Dans un 
premier temps, l 'organisme s'adres
sait à une clientèle spécifique, parta
geant des aspirations et caractéris
tiques communes : les gens actifs en 
théâtre. L'organisme vit le jour lors 
des années de grands espoirs et de 
grands tumultes qui balayèrent la 
planète, ce village global du début des 
années soixante-dix. A ce moment, 
les Franco-Ontariens se payaient enfin 
le luxe des peuples civilisés, celui 

6 d'un fractionnement idéologique et de 

la contestation du leadership établi. A 
l'instar du Québec et d'autres groupes 
culturels, un dire collectf demandait 
à poindre. 

Cet ensemble de circonstances eut 
comme l'effet d'une serre-chaude et 
permit d'établir fort clairement, et dès 
le départ, les objectifs de l'organisme. 

.Bien qu'une formulation claire de 
ceux-c i a l la i t p rendre p lus ieu rs 
années, la semence était en terre et 
un boui l lonnement d'activité allait 
s'en suivre. 

Tout comme aujourd'hui il était alors 
évident que Théâtre-Act ion al lait 
vouer ses énergies à développer un 
théâtre util itaire, un outil d'identifica
tion et de valorisation d'un peuple 
plutôt qu'une forme d'art. A ceux qui 
l'accusaient de favoriser unilatéra
lement un théâtre politique, Théâtre-
Action faisait la sourde oreille, con
vaincu que le simple geste de présen
ter en scène ou dans la rue un théâtre-
miroir (d'une réalité sociale) est geste 
politique! 

Dans un texte récement présenté au 
Comité d'étude de la politique cul tu
relle fédérale, Théâtre-Action affirme : 

Une pol i t ique cul turel le canadienne 
doi t 

REFUSER le concept d 'une cul ture 
de prest ique qu i consacre — et 
subven t i onne en conséquence — 
cer ta ins ar t is tes (producteurs) et 
certaines maisons de product ion au 
dét r iment des autres producteurs 
cul turels, mais doi t p lu tôt 

F A V O R I S E R un d é v e l o p p e m e n t 
cu l tu re l en profondeur qui tend à 
soutenir et à aider l 'ensemble des 
init iat ives émergeant de la com
munauté . 

Dès ses débuts, Théâtre-Action tenta 
d'aligner son action sur les besoins du 
mi l ieu en pr iv i légiant les leaders 
d'une communauté. Il s'agissait d'ap
puyer les projets locaux. Le programme 
d'animation provinciale fut mis sur 

pied dans cette perspective. Un réseau 
de contact fut établi en province et 
d'autres programmes (coup de pouce, 
aide à la mise en scène) furent déve
loppés dans le même but. 

Dès ses premières années, le 
Festival provincial de théâtre, orga
nisé par Théât re-Act ion, voulut 
concrétiser le souci de l'organisme 
pour l'action communautaire. 

Ainsi, le festival eut lieu princi
palement dans de petites villes à 
fort pourcentage de populat ion 
francophone, dans l'espoir d'insérer 
cette activité dans un mil ieu où elle 
sera i t suscept ib le d 'avoi r des 
répercussions. Après avoir visité 
Penetanguishene, Hearst et Stur
geon Falls, c'est à Rockland en 
1979 que ce but fut le mieux 
atteint. On vit une bonne partici
pation de villageois aux activités du 
festival et il s'ensuivit la fondation 
d'une nouvelle troupe profession
nelle : La Vieille 17. 

Le choix de ce mode d'action com
munautaire eut des conséquences 
quant à « l'image » et la crédibilité de 
l ' o rgan isme. La pub l i c i té et les 
contacts prenaient une importance 
secondaire. Des réseaux alternatifs 
de mobilisation existaient, il s'agissait 
de les renforcer et de les utiliser. 

De jour à jour, on répondait par l'ac
t ion, et non par les communiqués de 
presse, pourtant si commodes, aux 
cyniques qui ne voyaient dans le théâ
tre qu'un divertissement bon à occuper 
les marginaux et les cercles de fer
mières Le théâ t re devenai t un 
véhicule culturel important pour la 
col lect iv i té f ranco-ontar ienne. Bon 
nombre de spectacles réalisés par des 
troupes professionnelles, étudiantes 
et communautaires, avec l'appui de 
Théâtre-Action, présentaient les aspi
rations, les espoirs et les problèmes 
des c o m m u n a u t é s auxque l les i ls 
s'adressaient. 



Un dire collectif, un jargon nationa
liste, commençait à s'articuler. 

Une compétence « Made in 
Ontario » 

Les premiers bénéficiaires de l'exis
tence de Théâtre-Action furent les 
artisans du théâtre franco-ontarien. 
Les stages de formation, les échanges 
entre troupes et les rencontres de tout 
genre augmentaient en nombre et 
favorisaient l'éclosion d'une expertise, 
d'une compétence bien de chez nous. 

Selon le vieil adage que c'est en for 
géant qu 'on devient forgeron, TA 
donna la chance à des dizaines de lea
ders naturels d'essayer leurs ailes. 
Graphistes, comédiens, publ ic istes, 
metteurs en scène, directeurs de 
tournée, poètes, musiciens, artistes 
visuels, cinéastes et techniciens de 
scène trouvèrent leur place dans le 
tourbil lon des activités organisées ou 
parrainées par Théâtre-Action. 

L'organisme se voulait le médium par 
lequel les rencontres, les discussions 
et les mises en commun étaient pos
sibles. Le désir d'apprendre et de 
comprendre n'avait d'égal que celui 
de sentir et de fêter ; l'ardeur au travail 
n'avait d'égal que son pareil dans les 
longues soirées d'échange et de 
retrouvailles. 

Lorsque les compétences n'étaient 
pas disponibles en Ontario, on les 
empruntait ailleurs : animateur du 
jeune théâtre québécois, professeur 
aux Hautes études commerciales, 
stage en France, échange avec 
l'Acadie Sur le plan artistique, sur,ie 
plan de l'administration et de la mise 
en marché, sur le plan de la drama
turgie et de l'enseignement, un dépis
tage allait s'opérer, une formation 
serait transmise et des ressources 
canalisées; une compétence « made 
in Ontario », à notre mesure et à nos 
besoins serait atteinte et dépassée. 
Bien que le théâtre demeurait l 'enfant 
chéri de TA, tous les intervenants 
communautaires et culturels y trou
vèrent leur place, (suite p. 29) 

Brigitte Haentjens 

Jean-Marc Dalpé 
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Des plumes à son chapeau 

Voici quelques exemples d'acti
vités entreprises par Théâtre-Action 
(avec la co l l abo ra t i on de bon 
nombre d'organismes et d'individus) 
où l'on reconnaît le souci de l'or
ganisme pour la formation. 

1977 — avec La Corvée, coordina
tion de la première tournée com
plètement « made in Ontario-» à 
visiter l 'ensemble de la province 
{La Patente, où l'union fait la force) ; 

1979 — premier stage d'adminis
tration des arts en Ontario français, 
dest iné bien sûr 'aux gens de 
théâtre, mais aussi aux employés 
des centres^culturels, de galer ies,. . . 

1979 — la première rencontre 
provinciale des artistes visuels, le 
Festival de l'Oeuf, a lieu en paral
lèle aux activités du 6e Festival de 
théâtre ; depuis toujours, à ce festi
val, music iens et poètes sont 
bienvenus ; 



d'amélioration et de perfectionnement 
qui s'est fait et bien fait en région, à 
été accompli trop souvent contre 
Montréal et que. finalement. Montréal 
saute bien rapidement sur la chance de 
mettre tout le poids des erreurs qui ont 
pu avoir lieu sur le dos des Régiona
lisations sans pour autant examiner 
sérieusement ses propres manques à 
ce chapitre. Et ils sont multiples. 

1 Lettre de André Lamy, ex-commissaire 
de l'Office National du Film, à 
Mme Marie Warzecha, présidente 
de la Fédération des Franco-
Colombiens. 23 octobre 1978, p. 1. 

2. Clément Perron, L'Utopie régionale 
ou Le mythe des ayants droits. 
21 mai 1980, p 1, 2 et 6. 

Cette mesure, si elle est conservée, devient 
très dommageable aux Régionalisations : 
parce qu'elle leur nie, au départ, toute 
capacité de produire des films de calibre 
professionnel et qu'elle freine l'apport du 
milieu en termes de ressources financières 
et de possibilités d'expériences de travail 
concrètes. Sans compter que les co
productions ouvrent des débouchés de 

travail fort intéressants — et nécessaires 
— à la survie de notre cinéma et de nos 
cinéastes. 

CONCLUSION 
Et ainsi de suite. L'histoire ne se termine 
pas ici; il y en aurait encore long à dire. 
Mais, vu l'ampleur de la question, j'ai 
choisi de traiter, sur le fond de développe
ment du programme Régionalisation, ces 
deux mesures qui risquent de perturber le 
plus considérablement, le travail qui a été 
entrepris et qui s'accomplit depuis six 
ans déjà. 

Le conflit qui oppose les Régionalisations 
et Montréal souffre, en fait, d'avoir duré 
déjà trop longtemps et de s'être vécu 
presqu'uniquement dans les coulisses. Si 
nous assistons présentement à une radi 
calisation des positions respectives de 
Montréal et des Régionalisations, c'est 
peut-être une bonne chose. Montréal 
ouvre son jeu en s'enlignant définitivement 
dans une perspective de contrôle de plus 
en plus serré du programme en même 
temps qu'elle se prépare à reprendre une 
grosse partie des pouvoirs accordés aux 
régions; celles-ci, mieux armées, re-con-
firment d'autre part leur volonté d'auto
nomie et le sérieux de leur démarche 
d'implantation en région. 

Si Montréal invoque le bien-être des Régio
nalisations et des populations qu'elles 
desservent, si elle s'appui sur son « exper
tise » désormais prête à nous « aider » pour 
vendre les mesures qu'elle propose, avouons 
que, dans le passé, elle n'a jamais fait 
preuve de suffisamment de bonne foi pour 
que ces arguments charrient le moindre
ment de crédibilité. D'ailleurs, les mesures 
qu'elle propose n'ont rien à voir avec 
l'appui, le développement, le soutien mais 
sont bel et bien des mesures de contrôle. Il 
y a un monde de différences entre ces 
deux attitudes et les objectifs qu'elles 
visent — et accomplissent. 

Notre développement cinématographique 
en région s'est fait, plus souvent qu'autre
ment, envers et contre Montréal. Et il s'est 
quand même fait. Il n'y a aucune raison 
pour que nous lui cédions quelque pouvoir 
que ce soit sur notre développement. Il est 
d'ailleurs grand temps que cette question 
se règle, et définitivement. Nous avons 
envie, en région, de faire du cinéma; et 
nous en avons assez de défendre, main
tenant comme il y a deux ans et comme il 
sera peut-être dans quatre ans, notre droit 
collectif de faire des films ici. 

Denise Truax 

1. Clément Perron, L'Utopie régionale ou 
le mythe des ayants droit, 21 mai 1980, 
P. 3. 

«Made in Ontario » 

1979 — Théâtre-Action se lance 
dans le pré lèvement de fonds 
auprès du secteur pr ivé; l'organis
me aff irme de façon positive son 
désir de grandir plus vite que ses 
subventions; 18 mois plus tard, et 
en voie de rétablir un déficit de 
$30,000. les résultats sont là ; la 
prochaine manche il appartient aux 
agences gouvernementales de la 
jouer; 

1980 — une autre première : 
Théâtre-Vision, un projet ambitieux 
visant à créer des emplois pour nos 
artisans en télévision et c inéma; 
Théâtre-Vision ?, présentement en 
cours, s'acharne au même objectif; 

1980 — rencontre à Sudbury de 
plus*de cent personnes actives en 
théâtre communautaire; on y pré

sente une bonne douzaine de spec
tacles reflétant nos préoccupations, 
nos attentes, notre devenir; c'est 
le point culminant d'une action 
entreprise beaucoup plus tôt avec 
les Flocons bleus, Théâtre Bou-
kane. le Cercle Dramatomia, le: 
Taroristes et tous les autres; 

1981 — Liaison, la revue culturelle 
de l'Ontario fait ses premiers pas 
lo in de T A - n o u r r i c e ; f i nanc iè 
rement supportée par l'organisme 
dès ses premières heures, Liaisor 
sera dorénavant dirigée par ur 
corporation indépendante; 

1980 — Théâtre-Action ouvre sa 
première usine d'assemblage; on y 
fabrique des Bulldozers. . . (voir 
Liaison, août 1980. p.3). 

En guise de conclusion 

Le mouvement est irréversible. Sa 
souplesse, sa présence et sa pert i
nence en sont assurées. L'organisme 
a choisi de rarement occuper la place 
publique, il se sent mieux dans les 
cuisines. On l'accuse d'être politique, 
c'est un de ses objectifs. Sa crédibi
lité ne lui vient pas des sources offi
cielles, mais de ses artisans et amis. 

Théâtre-Action dérange, petit à petit, 
d'un à un. Il n'est pas de ces lames 
qui se brisent avec fracas sur les 
rochers pour s'éteindre aussitôt. Il est 
de ces vagues de fond qui vous bercent 
doucement. . . si doucement. 

A la in Poirier 
409 Ave Pape, Toronto 


