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ET TOI, 
EST-CE QUE TU Y VAS 
CETTE ANNEE? 

MOI? 
-Oui, toi. Viens-tu au festival? 
-Hm! Pardon! Excusez!... Mais ce 
festival, c'est quoi exactement? 
- Le festival du théâtre franco-
ontarien!... Un événement pro
vincial, qui réunit chaque année 
à travers la province, tous les 
participants, aussi bien profes
sionnels qu'étudiants, commu
nautaires, du théâtre franco-
ontarien... 
- A h bon?! 
- C'est cette année le 8e festival 
provincial de théâtre, mais c'est 
la première fois qu' i l a lieu à 
Ottawa... Le choix de la capitale 

nationale (après la capitale provin
ciale l'an passé!) semblait né
cessaire pour marquer l'incroyable 
explosion théâtrale qui se manifes
te partout, de Cornwall à Thunder 
Bay, de Hearst à Niagara Falls, 
de Windsorà Ottawa... 
- Certain! 
- En somme, sous le thème Théâtre 
en ville, c'est une véritable fête 
à laquelle ce festival nous invite, 
pour célébrer la vitalité de notre 
théâtre!... 
-Nous?! Ben... 

PEUT-ETRE, MAIS... 
- Mais quoi? 

LISTE DES ATELIERS 
U- l 1 Ateliers spécialisés 

> • 
1. La méthode de Stanislavski 
2. Travail corporel 

Odette Gagnon 
Marthe Mercure 

? y 3. Voix * Claude Brabant 
U J 4. Masque neutre * Yves-Erick Marier 

U J 5. Théâtre contemporain * Jean-Guy Sabourin U J 
6. Scénographie * (à confirmer) 

U J 
7. Jeu pour la caméra * (à confirmer) 

s Ateliers d'initiation 

tE 8. Travail à partir d'un texte (à confirmer) tE 9. Création du personnage (à confirmer) 
10. Mime et jeu dramatique Claude Charbonneau 
11. Infrastructure de production Rémi Brousseau 
12. Initiation à l'écriture Michel Bouchard 
13. Technique d'animation Hervé Dupuis et 

Yves Masson 
14. Promotion-financement (à confirmer) 

Ateliers complémentaires 
15. Café-musique Robert Marinier et Paul Demers 
16. Atelier pour les professeurs (à confirmer) 

* Ces ateliers seront offerts en collaboration avec: 
l'Ecole Nationale de Théâtre du Canada, le Conserva-
toire d'Art dramatique de Québec , l'Université du Qué-
bec à Montréal, l'Université de Sherbrooke et l'Office 
National du Film. 

- Ce festival, comment ça se pas
se?... 
- Le festival débute samedi 27 
juin après-midi, avec l'inscription 
au Centre Universitaire de l 'Uni
versité d'Ottawa (où sont centra
lisées les activités de la semaine); 
après quoi le festival s'ouvrira 
officiellement au cours du souper, 
suivi d'une soirée d'animation as
sez particulière... 
- A h oui?! 
- Puis la semaine parcourra, du di
manche (28 juin) au vendredi 
(3 juillet), six thèmes qui colore
ront chacun les activités de la 
journée, soit: 

. dimanche, le théâtre commu
nautaire 

.lundi, le théâtre étudiant 

.mardi, la dramaturgie 

.mercredi, le théâtre profes
sionnel 

.jeudi, le théâtre hors Ontario... 
-Tu n'avais pas dit six?... 
- ...pour finir avec la journée de 
Théâtre-Action, où les partici
pants de tous les secteurs pourront 
délibérer en Assemblée générale 
sur les orientations à donner à 
l'organisme. Et déjà samedi (4 
juillet) marquera la clôture du 
festival avec l'évaluation en plé-
nière des activités de la semaine... 
- Et ces activités justement, c'est 
quoi? 
- Chaque journée (du dimanche au 
jeudi) sera organisée à peu près 
de la même façon: 

. le matin, des ateliers-discus
sions ou encore des tables-
rondes autour du thème de la 
journée 
. l'après-midi, des ateliers de 
formation théâtrale 
. et le soir, des présentations 
de spectacles, suivies de soirées-
poésie ou musique au Café de 
l'Université... 

D'ailleurs tout ça est indiqué dans 
le pamphlet d'inscription... 
-Tu parlais d'ateliers de forma
tion... 

-Les ateliers!... Oui, ils s'étendent 
chacun sur une durée de cinq 
jours et il y en a au moins une dou
zaine parmi lesquels tu peux choi
sir. Ils sont également présentés > 
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dans le pamphlet, mais LIAISON 
a bien voulu en reproduire la liste 
alors... Si tu es abonné... 
- Oui, oui... Mais dis-moi... 

COMMENT 
ON S'INSCRIT? 

- Là, c'est facile. Il suffit que tu 
contactes Théâtre-Action au 
(613) 235-8838 ou 263-3133, et 
ils t'enverront une formule d'ins
cription... 
-E t . . . 
-E t quoi? 
- Je veux dire, ça coûte combien? 
...C'est-tu cher? 
- Ça dépend si tu veux être héber
gé à l'Université... Sans héber
gement, l'inscription est de $65, 
avec hébergement de $110 (et 
$90 pour les étudiants). Et ça com
prend tout: les repas,l'inscription 
aux ateliers, la participation aux 
tables-rondes et l'entrée aux 
spectacles... 
-Sais-tu quoi?... Je pense que je 
vais m'inscrire tout de suite! 
- Bravo! 
- Mais, dis-moi... 
-Oui? 
-To i , travailles-tu dans l'organisa
tion, par hasard!? 
- Moi?... Non. Pourquoi? 
- O h ! Comme ça... * 

Marc Haentjens 
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. . . Pour un cinéma libre 

Le véritable cinéaste militant, 
c'est-à-dire celui qui cherche à 
donner une portée réelle à son f i lm, 
sait parfaitement qu'i l doit fonc
tionner en dehors du système 
officiel établi par les majors, tout 
simplement parce que les majors 
ne cherchent pas à faire bouger les 
choses, mais à maintenir le statu 
quo. Travailler parallèlement au 
système, c'est refuser de se faire 
bouffer par le système. D'où l ' im
portance et la nécessité d'un ciné
ma parallèle dynamique et sans 
compromis. 

Evidemment, cela ne sera pas 
facile. Il faudra beaucoup de cou
rage, de persévérence, de sens de 
l'organisation et de la gestion 
(dans une optique d'économie des 
moyens), mais cette entreprise, 
loin d'être vaine y gagnera en 
crédibilité, qui est pour moi la con
dition essentielle d'un cinéma 
militant vraiment "eff icace". 

Or quelle crédibilité peut-on ac
corder à "Norma Rae" ou "The 
China Syndrome", qui sont des 
films typiquement hollywoodiens, 
i.e. des films-spectacles, des films 
à vedettes, des films à Oscars, des 
films très traditionnels dans leur 
conception? Avec ces films, Holly
wood se donne bonne conscience 
en nous faisant croire qu'il peut 
s'intéresser lui aussi aux problè
mes du commun des mortels 
(les travailleurs du textile) ou aux 
grandes préoccupations actuelles 
de l'humanité (les dangers de 
l'énergie nucléaire). Mais ces films 
proposent-ils de véritables moyens 
d'action vers le changement et 
la réforme d'un système oppressif 
et abusif? Je pense qu'i l faut se 
méfier des "bonnes intentions" 
de producteurs dont le premier 
et seul souci est de rentabiliser 
leurs produits de consommation. 
Car enfin, ces films existeraient-ils 
si toutes les précautions n'avaient 
été prises avant et pendant leur 
réalisation pour assurer pleinement 
leur "succès"? Tout film holly
woodien est le résultat d'une vaste 
entreprise de marketing. Il peut ar

river que Hollywood se trompe 
dans ses pronostics et qu'i l fasse 
un " f l o p " financier, mais généra
lement il sait très bien ce qu'i l fait 
en produisant tel ou tel f i lm, on 
sait que "ça va marcher". Holly
wood ne défendra jamais d'autres 
causes que la sienne propre, celle 
du "b ig cinéma" et du "b ig bu
siness". En d'autres mots, il faut 
toujours s'interroger sur les véri
tables intentions d'un f i lm, c'est-à-
dire, savoir qui est derrière ce f i lm. 
Ce n'est donc pas par "purisme 
idéologique" que l'on choisit de 
"faire dans le parallèle", mais par 
choix et par volonté de se battre 
contre un système aliénant et cor
rupteur qui cherche par tous les 
moyens à maintenir son pouvoir 
idéologique et économique. 

Car c'est Hollywood qui nous 
fait croire que faire un fi lm "ça 
coûte cher" et effectivement, les 
producteurs et cinéastes holly
woodiens ont fait monter le coût 
de leurs productions à des taux 
absolument exhorbitants. On a 
toujours eu à Hollywood des idées 
de grandeurs, mais là on a atteint 
le point limite de la mégalomanie a-
vec, entre autres, des films comme 
"Apocalypse Now" (envrion $40 
millions) et "Heavens Gate" 
(environ $65 millions). Avec de 
tels chiffres sous les yeux, on pour
rait croire en effet qu'un fi lm 
"coûte cher", mais il s'agit de ne 
pas tomber dans le piège des 
mégalomanes de tous crins. Et 
puis de toute façon, un cinéma aussi 
coûteux est impensable ici, au Ca
nada. Mais nous sommes tellement 
habitués et omnibulés par le ciné
ma hollywoodien que nous avons 
tendance à penser que nous pou
vons et devons faire ici, du cinéma 
"à la Hollywood", pour diffuser 
et rentabiliser notre cinéma. Une 
telle approche est illusoire. En pen
sant comme les Américains, nous 
pensons non seulement au-dessus 
de nos moyens, mais également aux 
dépens de notre, propre identi
té culturelle. (Cela vaut pour le 
Canada français, comme pour le 
Canada anglais). Ce n'est pas en 
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