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DOSSIER THEATRE PROFESSIONNEL 2<? PARTIE 
I 1 

• Un théâtre francophone à Ottawa... ou 

La petite histoire 
d'un grand théâtre 

DE L'ATELIER 
D'OTTAWA... 
C'est une petite histoire qui pour
rait commencer comme ça: 

- Il était une fois... 

Il était une fois un beau petit théâ
tre à Ottawa, il était né de l'énergie 
de quelques-uns et de l'enthousias
me de beaucoup d'autres. Il avait 
commencé avec des ateliers (de 
théâtre) et c'est comme ça que lui 
était venu son nom, L'ATELIER 
D'OTTAWA. 

Ce n'est pas un grand théâtre, là, 
comme en voit dans les vues, 'à 
New York, Montréal ou Paris. 

Non, c'était plutôt un lieu, de tra
vail et de spectacle, aménagé pour 
l'amour du théâtre, et où la création 
poussait joliment, arrosée par des 
jardiniers passionnés qui y met
taient toute leur âme et leur temps. 

Evidemment l'Atelier grandissait 
sous ce climat généreux et commen
çait à regarder à travers les vieilles 
fenêtres en rêvant à des espaces 
plus grands. Ses tuteurs finirent par 
s'en apercevoir et décidèrent d'al
ler voir madame la Ville d'Ottawa, 
sa marraine, qui avait déjà un oeil 
sur lui. Madame la Ville leur pro
mit de s'occuper du petit Atelier et 
de lui trouver une plus grande 
maison. Elle proposa même de 

l'installer au deuxième étage d'une 
nouvelle bâtisse qu'elle était en 
train de construire sur la place 
du marché. Ravis, les tuteurs ac
ceptèrent. L'Atelier quitta donc sa 
vieille demeure et attendit que la 
nouvelle soit finie pour y emmé
nager... 

EN PASSANT PAR 
L'ECOLE GIGUES... 

L'histoire de l'Atelier malheureuse
ment se termine là. Car la marrai
ne, oublieuse, ne tint pas sa pro
messe et le pauvre Atelier, démuni, 
ayant tout perdu, disparut à jamais. 

Ses amis pourtant (et il en avait 
beaucoup) ne l'oublièrent pas. 
Après sa disparition, dès 1977, 
ils se mirent à parler et à faire des 
démarches. Certains retournèrent 
même voir sa marraine, qui leur 
proposa à nouveau une maison 
mais y renonça presqu'aussitôt. 

ils décidèrent alors de former un 
projet, plus ambitieux et plus im
portant, qui réussirait peut-être à 
intéresser la Ville. 

Il y avait en effet une grande maison 
qui appartenait d'une certaine fa
çon à la famille de l'Atelier et qui ne 
servait plus à personne. Elle était 
assez grande pour y mettre un théâ
tre, mais aussi d'autres activités 
qu'on trouve habituellement dans 
un centre culturel, comme une salle 
d'expositions, des salles d'ateliers, 
et même... une brasserie! La mal-
son s'appelait l'Ecole Guigues et 
était en plein coeur de la Basse-
Ville d'Ottawa. C'est pourquoi ils 
appelèrent leur projet CENTRE 
CULTUREL DE LA BASSE-VILLE. 

Une fois encore ils allèrent voir la 
Ville qui se montra, une fois encore, 
gentille et intéressée. Ils discu
tèrent longuement du projet 
ensemble, pour étudier les possi
bilités, les modalités, les facili
tés, les réalités, etc. L'étude, 
commencée il y a un peu plus de 
deux ans, n'est d'ailleurs pas ter
minée et ils discutent encore... > 
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... La petite histoire 
d'un grand théâtre 

JUSQU'AU THEATRE 
DE LA BASSE-VILLE... 
Pendant tout ce temps, il y avait 
d'autres amis de l'Atelier qui s'é
taient mis à travailler pour d'autres 
théâtres, comme le Théâtre d'Ia 
Corvée à Vanier, qui continuaient 
à réfléchir (le plus souvent autour 
d'une bière, le soir) à l'importance 
d'avoir un théâtre à Ottawa. 

Certains d'entre eux décidèrent, 
eux aussi, d'écrire un projet et ils 
le baptisèrent THEATRE DE LA 
BASSE-VILLE. Il s'agissait en fait 
plutôt d'une "boî te" qui permet
trait d'accueillir des spectacles 
franco-ontariens et d'offrir des acti
vités culturelles à la communauté 
d'Ottawa. En même temps, ils fai
saient des démarches pour appu
yer le projet et ils commandèrent 
même, en janvier 1981, une étude 
de marché au Collège Algonquin 
pour démontrer la justesse de ce 
qu'ils proposaient. Leurs argu
ments étaient simples: 

- Ottawa, disaient-ils, est la princi
pale agglomération francophone de 
l'Ontario, avant Toronto et Sud
bury. Or, des trois, c'est la seule 
qui n'ait pas de théâtre franco
phone... 

Et ils ajoutèrent: 
- Sans compter qu'Ottawa se veut la 
Capitale nationale du Canada... 
En tant que capitale, ne peut-on 
en exiger les équipements néces
saires à un rayonnement culturel 
élémentaire?... 

Enfin, il arriva quelque chose 
d'inattendu et d'intéressant. Cela 
faisait plus de deux ans qu'une 
très belle bâtisse, située près de la 

place du marché, avait été rénovée 
par la Commission de la Capitale 
Nationale (justement), aux fins d'y 
installer plusieurs activités, dont... 
un théâtre! Le théâtre restait donc 
vide, faisant secrètement l'envie de 
tous les théâtreux tournant au coin 
des rues York et Sussex. Mais 
voilà qu'en septembre 1980, la di
rection du théâtre est finalement 
offerte au Théâtre Penguin (an
glophone), qui vient à son tour 
offrir au Théâtre d'Ia Corvée une 
forme d'association pour assurer 
la programmation francophone du 
théâtre. 

La Corvée bien entendu réfléchit, 
discute et finalement accepte une 
participation partielle qui lui per
mette de présenter au moins deux 
productions dans l'année. C'est 
ainsi qu'un théâtre francophone 
doit (enfin) voir le jour en décem
bre 1981, date prévue pour l'ouver
ture du théâtre... 

FIN? 

Mais l'histoire se termine-t-elle 
ici? 
Ou bien, non satisfait de ce dé
nouement (même heureux), doit-
on continuer à l'écrire, en poussant 
des projets, poursuivant des dé
marches et faisant des études? 
C'est à la communauté toute en
tière, semble-t-il, de le dire. 
Pour moi, je ne peux m'empê
cher de penser toujours au rêve 
de l'Atelier, errant tristement 
dans les rues d'Ottawa en quête 
d'une maison promise où s'épa
nouir pleinement...* 
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