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DANS LA RÉPUBLIQUE DU BONHEUR
À la fois souper de Noël qui tourne au vinaigre et théâtre musical déglingué,
autant que théâtre de voix aux contours angoissants, Dans la République
du bonheur de Martin Crimp a trouvé dans la mise en scène de Christian
Lapointe une déclinaison jubilatoire.
Relire notre entrevue avec Christian Lapointe.

LA VECCHIA VACCA
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Venu de Bruxelles, ce spectacle de Salvatore Calcagno présenté
en février au Théâtre La Chapelle déployait une plasticité sublime

Night, le nouvel extrai
Radio Radio coécrit av
Shash'U

Relire notre entrevue avec Christian Lapointe.

ACTUALITÉ MUSICALE /

LA VECCHIA VACCA

[Primeur] Le nouveau
de Barrasso, Fil de fer

Venu de Bruxelles, ce spectacle de Salvatore Calcagno présenté
en février au Théâtre La Chapelle déployait une plasticité sublime
et un jeu corporel épatant pour raconter le pouvoir de la mère sur
un garçon italien.

	
  
CINÉMA /

Les 12 films marquant
2015

Relire notre critique.

FIVE KINGS
L’ambitieuse production du Théâtre PAP, grâce à l’intelligent travail
dramaturgique d’Olivier Kemeid, a transposé les tragédies historiques de
Shakespeare à notre époque avec une indéniable lucidité politique et sociale.
Relire notre entrevue.

TARTUFFE
La visite au FTA de la production d’envergure de la Schaubühne de Berlin, mise
en scène par Michael Thalheimer, fut un moment important de l’année théâtrale.
Relecture radicale du classique de Molière, la pièce faisait du personnage un
homme sexy et puissant et interrogeait le retour du religieux en Occident.
Relire notre entrevue avec le comédien Lars Eidinger.

Le travail documentaire d’Annabel Soutar est toujours, d’un point de vue
dramaturgique, à la fois captivant et solidement documenté, apte à faire
émerger l’indignation éclairée de son spectateur. Cette pièce n’a pas
dérogé à la règle.
Relire notre entrevue avec l’auteure.

TABLE RASE
Ce fut la grande surprise de l’année: la découverte d’une auteure et d’un
groupe d’actrices qu’on a envie de suivre de très près. La parole crue et
terriblement vraie de Catherine Chabot dépeint une génération mais
aussi un monde en crise, dans lequel l’amitié est un vrai refuge, avec ses
hauts et ses bas.
Notez que ce spectacle est toujours à l’affiche et qu’une critique plus
détaillée paraîtra bientôt.

***
Mentionnons en terminant l’expérience horsnorme et galvanisée de Tout Artaud?!, marathon de
lecture de trois jours et trois nuits par Christian Lapointe, qui a fait du théâtre un espace sacré et
spontané, faisant véritablement apparaître le «théâtre de la cruauté».
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Quelle paix ?

Quelle paix ?

05 novembre 2015
Sylvain Lavoie
Five Kings – l’histoire de notre chute. Texte d’Olivier Kemeid, d’après les pièces Richard II, Henry IV, Henry V, Henry VI et Richard III de Shakespeare ; mise en scène de Frédéric
Dubois ; projet initié par Patrice Dubois, Martin Labrecque, Frédéric Dubois et Olivier Kemeid, sous la direction artistique de Patrice Dubois ; environnement scénique et éclairages de
Martin Labrecque ; costumes de Romain Fabre ; musique de Nicolas Basque et Philippe Brault ; vidéo de Gabriel CoutuDumont ; accessoires de Fanny Denault ; maquillages et coiffures
de Sylvie Rolland‐Prévost ; avec Olivier Coyette, Jean Marc Dalpé, Patrice Dubois, Hugues Frenette, Jonathan Gagnon, Gauthier Jansen, Park Krauken, Louise Laprade, MarieLaurence
Moreau, Étienne Pilon, Isabelle Roy, Vlace Samar et Emmanuel Schwartz.
Une création du Théâtre PàP, du Théâtre des Fonds de Tiroirs et des Trois Tristes Tigres, en coproduction avec le Théâtre français du Centre national des Arts et le Théâtre de Poche de
Bruxelles, présentée à Espace GO du 20 octobre au 8 novembre 2015, au CNA du 19 au 22 novembre 2015, et au Théâtre de Poche du 19 au 23 avril 2016.

///
Je débute ce texte le 31 octobre ; dehors c’est l’Halloween et puisqu’il s’agit cette année d’un samedi, sous peu nous reculerons l’heure. Me voilà replongé dans Le petit Köchel de
Normand Chaurette, cependant ce soir ce ne seront pas des enfants déguisés qui interrompront mon exercice mais ces émois du monde qui m’empêchent, contrairement à plusieurs
autres, de ne me consacrer qu’à une seule œuvre et n’écrire que sur ce monstrueux morceau qu’est Five Kings ; il s’agit ici plus de théâtre que de rois.
Évoquer ici Chaurette, un des plus illustres et des moins populaires de nos auteurs, parce qu’à travers lui se tisse un immense réseau de sens, me sembletil, entre le Barde anglais et
notre littérature dramatique. Fautil, en effet, rappeler que c’est grâce à Chaurette que le théâtre québécois est entré à la ComédieFrançaise… par l’entremise de Shakespeare, avec six
Reines « trop chaudes hélas / La neige ne dure pas sur [elles] » ? Denis Marleau affirmait que « [l]’œuvre de Shakespeare est totalement incorporée dans celle de Normand Chaurette »,
et si j’ai pris comme point de départ à cet article, audelà de coïncidences cauchemardesques, une pièce mineure de ce dernier, c’est parce qu’elle met en scène quatre femmes ayant
sacrifié leur fils au célèbre compositeur autrichien, Le petit Köchel se voulant comme un écho, trente ans plus tard, au brûlot C’est pas Mozart, c’est le Shakespeare québécois qu’on
assassine de JeanClaude Germain qu’on ne lit plus.

Back to the Future
Il y a deux semaines, les réseaux sociaux se voyaient envahis de références au blockbuster américain éponyme qui avait un jour annoncé que le futur se situ(er)ait en octobre 2015. Où
se situe notre avenir, en effet, vingt ans – jour pour jour, le soir où j’assistais à Five Kings – après le second référendum ? J’écris notre mais je ne suis pas certain du sens à lui donner.
Toujours estil que l’histoire de notre chute s’amorce en février 1965, c’estàdire en pleine Révolution tranquille qu’on aime croire mère de tout. Il est vrai que cette annéelà concorde
avec plusieurs évènements marquants de l’histoire du Québec – notamment la commission LaurendeauDunton qui fera état de l’inconscience du peuple canadienfrançais –, et alors qu’un
certain nombre d’instances voient le jour et se développent, le Centre d’essai des auteurs dramatiques(http://www.cead.qc.ca/_accueil) est fondé pour appuyer, comme on le sait,
l’émergence d’une dramaturgie d’ici.
Ici et maintenant : éternelle question du théâtre, celle de la présence réelle, cellelà même que posait Germain au sujet de la place de l’auteur dramatique dans notre théâtre : « tant et
aussi longtemps qu’il n’aura pas assumé sa condition québécoise avec ses hauts, ses bas et ses incohérences, tant et aussi longtemps qu’il ne sera pas le reflet de ce qui s’écrit ici et
maintenant, le théâtre restera un phénomène artistique marginal dont l’importance ira en décroissant. Et loin de mourir en martyr, asphyxié par les massmédias, il s’éteindra doucement
dans son lit. D’anémie[1]. »
De maladie du sang à monarques vidés du leur, l’image est forte qui permet de faire converger les réalités théâtrales et politiques autour, tel que le soulignait Pierre L’Hérault, du vivre
ensemble[2]. Dans Five Kings, les rois ne sont que l’incarnation du pouvoir qui donne parfois lieu à tel ou tel meurtre, mêmes tableaux se répétant encore et toujours, mais dans des
cadres (légèrement) différents. Or ce qui nous distingue, c’est peutêtre moins le rôle qu’on joue dans cette histoire, et davantage ce qu’on fait de cette histoire.
Quelques monstres
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comédiens qui composent la distribution ouvrent la fresque en se tenant au fond, alignés
et silencieux, puis s’avanceront doucement, à pas feutrés et irréguliers, vers la salle
tandis que Richard Plantagenêt, le roi de neige, plante le décor des êtres qui lui
succèderont. « Quel calme quelle sérénité ici alors que pendant ce temps à l’extérieur
tout est plongé dans le chaos », lancera Hizia Amasia (MarieLaurence Moreau), figure
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Quelques monstres
D’entrée de jeu, sur le petit plateau légèrement incliné, parfaitement poli et
complètement vide qui repose sur la grande scène d’Espace GO, neuf des treize
comédiens qui composent la distribution ouvrent la fresque en se tenant au fond, alignés
et silencieux, puis s’avanceront doucement, à pas feutrés et irréguliers, vers la salle
tandis que Richard Plantagenêt, le roi de neige, plante le décor des êtres qui lui
succèderont. « Quel calme quelle sérénité ici alors que pendant ce temps à l’extérieur
tout est plongé dans le chaos », lancera Hizia Amasia (MarieLaurence Moreau), figure
impeccable dans son petit tailleur rose, et qui a tout d’une Jackie Kennedy à la veille
d’assister au meurtre de son époux, ici le solide Étienne Pilon qui rendra son dernier
souffle au profit d’une cravate qu’arborent les bandits à col blanc. Chez Richard II, les
« pensées s’entrechoquent / En [lui] tout un théâtre vit car [il] joue tant de
personnages / Tous sont malheureux / Quand [il] joue à diriger les hommes ».
Ce premier monarque du récit immensément riche de Kemeid sera remplacé, sur le
trône – simple chaise en bois légèrement capitonnée –, par les rois de feu (Henry IV,
cousin de Richard) puis de fer (Henry V) dont les deux actes, dans la mise en scène de
Frédéric Dubois, composent toute la deuxième partie du spectacle. Nous sommes en
janvier 1972 lors de la prise de pouvoir de Henry Lancaster (Olivier Coyette), souverain
dont les nombreux troubles de mémoire ne sont possiblement qu’une manifestation de
cette modernité qui a voulu faire table rase du passé. Mais ce qu’on conservera de ce
long tableau, ce n’est pas tant l’ambiance électrisante qui secoue Montréal – alors
deuxième ville, après New York, du disco – dans ce bar faiblement éclairé de rouges
néons, espace ivre qui n’est pas sans rappeler Bacchanale que les mêmes Kemeid et
Dubois créaient en 2008 au Théâtre d’Aujourd’hui, c’est plutôt la longue tirade de
Falstaff qu’incarne un Jean Marc Dalpé intensément débonnaire qui, fidèle à luimême dans son jeu, et dans son chandail de Black Sabbath trop petit pour son gros ventre, interpelle le
public à plusieurs reprises pour lui faire un pied de nez en bonne et due forme : « Pis toi là qui me regardes avec des yeux grand ouverts / Écoutemoi ben / Je marche à toi comme
une truie assoiffée qui aurait écrasé toute sa portée sauf un / J’aimerais mieux me torcher avec toi que t’avoir comme spectateur / J’aimerais ça te flusher / Comme ça je vais pouvoir
vider toutes mes canettes tranquille / Sans que j’aie à supporter ta présence / Sans que j’aie à te distraire / Sans que j’aie à te divertir. » Fin connaisseur de l’œuvre de Shakespeare –
il a notamment traduit dernièrement le Richard III que Brigitte Haentjens présentait sur les planches du théâtre de tous les classiques –, Dalpé est également une figure de proue, depuis
les sombres paysages de l’Ontario français des mêmes années que l’univers du Falstaff de Kemeid, d’une dramaturgie qui s’affirme et dont la vitalité dépend en grande partie de ceux qui
s’y intéressent.
En septembre 1990, c’est Harry Lancaster (profond Emmanuel Schwartz) qui prend du galon. À ce moment, la Guerre du Golfe éclate, marquant le début des conflits, qui nous hantent
depuis, avec le méchant monde arabe. La mise en scène ici appuie sûrement un peu trop la chose – comme le texte, d’ailleurs –, or il est indéniable que la perception de l’Occident est
en mutation. Ainsi, lorsque Aumerle York (Patrice Dubois), figure transversale du spectacle, prononce, dans un moment d’exaspération : « Je ne peux pas croire que nous allons nous
énerver pour quelques arpents de sable », il se joue de notre histoire. On se souviendra qu’une chose similaire s’était produite à l’époque, lorsque la télé d’état avait interrompu, au
grand dam de bien des spectateurs, la diffusion de plusieurs épisodes des Filles de Caleb pour montrer d’interminables explosions de missiles dans le désert du nouvel envahisseur qui
nécessitait qu’on s’allie avec certains ennemis du passé – devant ces autres spectacles que sont la guerre et le sport, nous sommes soudainement (presque) tous Canadiens...
De ce brouhaha naîtra un nouveau maître, Harry Lancaster Jr (Jonathan Gagnon), « Un sangmêlé / Le fruit de deux peuples ennemis / À [qui] incombe la lourde tâche d’imposer une
paix entre les deux pays dont le sang coule dans [s]es veines ». Pour ce faire : s’unir avec les Amasia en prenant la main d’une « femme de ce pays ». Le roi de sable, devant les
tableaux aux allures transylvaniennes qui ne sont pas sans rappeler les pancartes électorales de nos victorieux Libéraux, personnifiera donc, plus encore que le caractère timoré du chaste
Henry VI, notre malaise identitaire. Sous la plume de Kemeid, Harry Jr aura un fils, Eddy ; celuici, interprété par le comédien Vlace Samar qui deviendra par la suite, après avoir été
assassiné, Rutland York – lui aussi mis à mort –, se veut comme un prolongement de son père, seul roi anglais à être enterré deux fois. Cela sans compter qu’en jouant un membre de
chaque famille ennemie, Samar illustre les revirements constants qui animent les jeux politiques incessants de tous temps. Retour aux York, donc, dont les quatre frères surgiront de la
salle – comme si la menace provenait du public et non pas des coulisses – et, qui par volonté de pouvoir, qui par esprit de vengeance, feront régner un nouveau chaos sur le plateau.
Là encore l’image, celle d’un Richard III (habile Patrice Dubois), le roi de sang dont les stratégies médiatiques sont les mêmes que celles qu’emploient les politiciens actuels pour arriver
à leurs fins. Ici, un tableau dont Richard York est le héros… et le Director : à six reprises on nous bombardera avec le générique – dans lequel ne figure que son nom à lui – de son
projet qui prend la forme d’une émission de télé terriblement kitsch diffusée presque en simultané en arrièreplan, sous différents angles. Le jeu de Dubois, dont la représentation du
handicap de son personnage se limite à une simple main dans la poche gauche – ce qui suggère beaucoup, notamment l’hypocrisie du membre caché dont on ne sait pas ce qu’il fait
exactement dans la poche qui constitue le lieu de l’argent… et donc du pouvoir – est subtil, il s’insinue à travers le mauvais théâtre des autres personnages s’agitant presque
mécaniquement sur le plateau de plus en plus sale. Finalement Richard s’y retrouvera seul pour sacrifier un nourrisson car « Que vaut une vie à peine entamée face aux millions d’âmes
d’une nation ? / Regardez comme le jeu en valait la chandelle ». C’est pourtant sa mère, Cécile York (époustouflante Louise Laprade pendant les cinq heures du spectacle), qui aura le

RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

dernier mot, pour nous demander : « Quand
a commencé exactement l’histoire de notre
chute ? »

Avoir la paix
L’histoire continue de nous montrer que le
désir d’entrer en paix est source de bien des
infamies,
appelant
chaque
fois
des
recompositions identitaires pour lesquelles le
concept d’arbre généalogique ne fonctionne
qu’à peine, et que Five Kings « brise et
recompose […] à sa guise, trahit et honore à
la fois sa source originelle, fait théâtre de
tout roi » (avantpropos de la pièce). De
même, au sujet des souverains anglais qui,
aux dernières nouvelles – l’assermentation,
hier, du vingttroisième premier ministre du
Canada en a été une fois de plus le théâtre
–, sont encore les nôtres, Kemeid explique :
« Ces rois, j’ai tenté de les rapprocher, de les
amener au plus près de nous, et avant de les
juger, j’ai voulu les comprendre. »
Si, depuis Normand Chaurette, nous avons une petite idée de comment tuer
Shakespeare qui, selon Jan Kott, est notre contemporain, les Five Kings d’Olivier
Kemeid, dans l’éclairante mise en scène de Frédéric Dubois bien campée par la
distribution, rappellent à quel point les classiques ont besoin d’être malmenés. Car avoir
la paix, la réclamer peut également aller dans l’autre sens : appeler la tranquillité, le
statu quo, et donc provoquer atonie et léthargie. Cela s’accompagne d’une absence de
prise de risques dans le but de se conformer à quelque rituel, souvent bourgeois et
comptable, autant sur le plan de la production que de la réception des œuvres.
Contre cela il faut notamment (re)commencer, à l’instar de l’auteur, à s’offrir le luxe du
temps, parfois à oser être assis longtemps – bien drôle d’inquiétude pour un public qui
l’est pourtant autant, assis ! –, et à refuser toute forme de facilité sous prétexte que la
vie est de toute façon déjà bien trop compliquée comme ça. En gros, c’est ce qu’on
appelle de l’engagement ; il s’agit de donner un nouveau sens à l’œuvre, et c’est là que
devraient se rejoindre écrivain et critique. Car sinon ce ne sont pas des êtres ou des
œuvres qu’on assassine, mais tout le théâtre.
crédit photos : Claude Gagnon
[1] JeanClaude Germain, « C’est pas Mozart, c’est le Shakespeare québécois qu’on
assassine » (1970), Jeu : revue de théâtre, n° 7, 1978.
[2] « (Dé)libérer », Spirale, n° 182, janvierfévrier 2002.
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The political thriller Butcher, starring Chip Chuipka, was written as a conscious nod to Greek tragedies.
BELL

HERA

At a time of both optimism and trepidation over the
inauguration of a new political dynasty, three
productions are dealing with intergenerational
strife and the sins of fathers being visited on their
children.

http://montrealgazette.com/entertainment/war-and-family-ties-bind-butcher-five-kings-ils-etaient-tous-mes-fils
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The themes are clear and largely well-known enough in Arthur Miller’s
post-war classic All My Sons, which is playing at Théâtre Jean-Duceppe as
Ils étaient tous mes fils,
and in Shakespeare’s history cycle, as distilled in
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applying these themes to Butcher, which opens at the Centaur next week,
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and whose impact largely rests on twists and turns sharper than the meat
hook found hanging around the main character’s neck in the opening
scenes.

Set during a long, gruelling Christmas morning in a Toronto police station,
Butcher begins with a policeman and a lawyer trying to figure out why an
old man has been dumped on the doorstep wearing a military
uniform and Santa hat, with a message demanding he be punished
attached to the aforementioned hook. The fact that the message has
been scrawled in a Balkan-style language is a hint that reverberations
from faraway wars will soon be rippling through the humdrum cops’ office.
Butcher was written by Montreal-raised, Toronto-based playwright
Nicolas Billon as a conscious nod to the Greek tragedies that have fuelled
his work ever since his 2004 debut The Elephant Song (adapted into a
film starring Xavier Dolan last year), which explored the impact a father’s
violent act has on his son’s development.
“There’s no question that Butcher is influenced by what I’d almost call my
obsession with Greek drama,” Billon said in a phone interview. “The
format is one of the best ways to have conversations about the really big
questions. Greek dramas are often about the relationship of humans to
the gods. Butcher isn’t quite about that, but I’ve tried to make it a
conversation on that scale, to really ask big, uncomfortable questions
about the difficulties, say, of setting up the International Criminal Court
and dealing with war criminals.”
If that makes Butcher sound like a worthy but depressing evening at the
theatre, it should be noted that it’s delivered with a streak of dark comedy
and muscular, thriller-like
plotting
that makes
for a furiously entertaining
RuGicomm
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play. A testament to its impact on audiences is the fact that it currently
has several productions playing across Canada.

the gods. Butcher isn’t quite about that, but I’ve tried to make it a
conversation on that scale, to really ask big, uncomfortable questions
about the difficulties, say, of setting up the International Criminal Court
and dealing with war criminals.”
If that makes Butcher sound like a worthy but depressing evening at the
theatre, it should be noted that it’s delivered with a streak of dark comedy
and muscular, thriller-like plotting that makes for a furiously entertaining
play. A testament to its impact on audiences is the fact that it currently
has several productions playing across Canada.
One of the most remarkable aspects of the play is its occasional recourse
to an invented language, painstakingly created by two linguists. The
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fictional country from which this language derives is Lavinia, a name
chosen as a tribute to a character in Titus Andronicus. Which is ironic,
since that bloodiest of plays is Billon’s least favourite Shakespeare. His
dislike is a hint of his preferred method for handling extreme violence.
Despite Butcher being awash with savagery and bloody vengeance, it’s
the very use of the Lavinian language that enabled Billon to avoid directly
spilling it all at the audience’s feet.
“I would say that’s the main reason I wanted an invented language,” he
explains. “There’s a moment in the play, a terrible confession, and I
struggled with it. I wanted and I needed this confession to happen, but
what I didn’t want was for it to become exploitative. I want it to be visceral,
I want the violence of the act to be clear, but I don’t want the details of the
act to be clear. I originally thought of using Esperanto, but philosophically,
I really needed it to be all or nothing. In other words, if it was in Esperanto,
the chances of somebody in the audience speaking it are close to zero,
but not zero. So it had to be an invented language so that nobody outside
the world of this play would be able to understand what that man is
saying.”
To avoid spoilers, it might have been preferable to write the following
sentence in Lavinian; maybe just look away now if you want to preserve
Gicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca
your innocence aboutR uButcher.
One of its main themes is the horrid

stickiness of family blood ties, as well as a preoccupation with the terrible
fallout of war. Both All My Sons and Five Kings, Olivier Kemeid’s new five-

but not zero. So it had to be an invented language so that nobody outside
the world of this play would be able to understand what that man is
saying.”
To avoid spoilers, it might have been preferable to write the following
sentence in Lavinian; maybe just look away now if you want to preserve
your innocence about Butcher. One of its main themes is the horrid
stickiness of family blood ties, as well as a preoccupation with the terrible
fallout of war. Both All My Sons and Five Kings, Olivier Kemeid’s new fivehour adaptation of Richards II and III and Henrys IV to VI, are rich in these
preoccupations. So it’s surprising that Frédéric Dubois, the director of the
two francophone productions, only became aware of the similarities once
he started working on them.
As he explained over a coffee between rehearsals of All My Sons: “Five
Kings is more a play about fathers and sons than it is about kings. With
Shakespeare, the first impulse is to go into the politics, but when we
decided to go with the father and son relations, it became more
interesting for us. And then when I began work on All My Sons, I thought: 15-10-30 09:56
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My God, it’s the same thing, the same sensibility! And then there was the
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election with the Trudeau dynasty, but also the Bush and Clinton ones,
which really brought both plays into focus.”
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Five Kings has been given the subheading L’histoire de notre chute, and
Dubois explains that he and Kemeid are using Shakespeare’s history cycle
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Les grands rois d’une époque révolue, immortalisés par la plume de Shakespeare, vont revivre sous une forme résolument plus moderne dans la pièce Five Kings – L’histoire
de notre chute, présentée au Théâtre Espace Go du 20 octobre au 8 novembre. Cet évènement théâtral d’une durée de cinq heures, avec deux entractes, promet aux spectateurs
une épopée à la fois passionnée et cruelle, inspirée du cycle des rois de William Shakespeare.
De Richard II à Richard III, en passant par Henry IV, V et VI, l’auteur Olivier Kemeid, très habile pour adapter les classiques à sa sauce, campe les cinq rois moyenâgeux
dans cinq décennies de notre ère moderne, de 1960 à 2015. Chaque roi est associé à une époque et à son histoire politique et sociale, que l’on pense à la libération sexuelle, à
la glorification de Wall Street ou au choc de la mondialisation.

Les grands rois d’une époque révolue, immortalisés par la plume de Shakespeare, vont revivre sous une forme résolument plus m
de notre chute, présentée au Théâtre Espace Go du 20 octobre au 8 novembre. Cet évènement théâtral d’une durée de cinq heures
une épopée à la fois passionnée et cruelle, inspirée du cycle des rois de William Shakespeare.

De Richard II à Richard III, en passant par Henry IV, V et VI, l’auteur Olivier Kemeid, très habile pour adapter les classiques
dans cinq décennies de notre ère moderne, de 1960 à 2015. Chaque roi est associé à une époque et à son histoire politique et soc
la glorification de Wall Street ou au choc de la mondialisation.
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L’histoire de ces cinq rois qui se succèdent, se détestent, sont prêts à tout pour rester sur le trône, mais qui inévitablement, sont voués à le per
Frédéric Dubois. Treize comédiens interprèteront 34 personnages. Parmi eux, Olivier Coyette, Jean Marc Dalpé, Patrice Dubois, Hugues Fre
camperont les protagonistes de cette fresque théâtrale moderne.
L’histoire de ces cinq rois qui se succèdent, se détestent, sont prêts à tout pour rester sur le trône, mais qui inévitablement, sont voués à le perdre, est mise en scène par
Frédéric Dubois. Treize comédiens FIVE
interprèteront
personnages. DE
Parmi
eux, Olivier
Coyette, Jean Marc Dalpé, Patrice Dubois, Hugues Frenette et Jonathan Gagnon
KINGS –34L’HISTOIRE
NOTRE
CHUTE
camperont les protagonistes de cette fresque théâtrale moderne.
ESPACE GO
FIVE KINGS – L’HISTOIRE DE NOTRE
CHUTE
20 octobre
au 8 novembre 2015
ESPACE GO
20 octobre au 8 novembre 2015
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FIVE KINGS : ET POURTANT, ILS ÉTAIENT TOUS DES
FRÈRES
MARIE-CHRISTIANE HELLOT / 26 OCTOBRE 2015

Qui a causé l’irrémédiable perte? Quand a commencé la chute? s’écrie la reine-mère
Cécile York dans le dernier et terrifiant épisode de la fratricide saga des Plantagenêts
réécrite par Olivier Kemeid. Pour réaliser cette œuvre fleuve en cinq parties, d’une
durée de cinq heures, un assemblage de huit pièces centré sur cinq monarques du
Cycle des rois de Shakespeare, il a réuni autour de lui et du metteur en scène
Frédéric Dubois cinq compagnies et treize comédiens jouant trente-quatre rôles à eux
seuls! Un défi d’écriture et de conception qui constitue indubitablement un des
sommets de la saison théâtrale.
Notons néanmoins que si la première (la seule qui n’ait aucun intermède comique) et
la dernière (d’un ton résolument contemporain) partie ont une remarquable unité de
style et de sens, les trois autres –comme dans l’original shakespearien, d’ailleurs−
sont plus complexes et le spectateur peine parfois à s’y retrouver.
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Pour revenir à la question de la terrible douairière, sa réponse se trouve peut-être
dans la requête plaintive que vient de lui faire son fils mal-aimé : «Mon royaume pour
ton amour, maman!» Cette paraphrase du célèbre vers qui clôt le sanglant Richard III,
donne une idée du chemin que se sont tracé nos valeureux concepteurs à travers la
forêt exubérante des drames historiques de Shakespeare. Ils y ont lu les cinquante
dernières années de l’histoire du Québec et, plus largement, la chronique de notre
temps. C’est ainsi que nous revisitons la Révolution tranquille, la turbulente décennie
70 sur fond de Temps des fleurs et ses libérations de toutes sortes, mais aussi les
dynasties d’argent, le règne des économistes et des faiseurs d’images, sans compter
les braqueurs de banque et les rivalités de mafia… Et bien sûr, les luttes de clans, les
guerres du Moyen-Orient, plus des «conflits d’intérêt» que des «chocs de
civilisations», nous explique-t-on cependant.
C’est la grande soif du pouvoir : «Tant que je ne serai pas tout, je ne serai rien», clame
Richard III d’York. On assiste aux alliances politiques, aux trahisons, aux meurtres, à
cet engrenage de la violence que rien ne peut arrêter. Il y a même – erreur de
distribution au milieu de ces royaux ambitieux− celui qui n’était pas fait pour
gouverner, le faible, le lyrique, le pacifique Henry Lancaster qui aurait bien «passé sa
vie à pêcher».
Il y a aussi, issues du sérail, quelques dames de fer, intransigeantes et résolues, qui
défendent la vie et leurs enfants. Elles sont venues de l’ennemi d’en face, comme
Kate, qui parle la langue des autres, l’anglais (Catherine de France dans l’original
RuGicomm • 514 759 0494 • info@rugicomm.ca
shakespearien, un astucieux retournement
de Kemeid!). Ou de plus loin encore, des
déserts de sable, comme les indomptables sœurs Amasia. Enfin, plus audacieux
encore, voilà Jeanne d’Arc, la patriote, transformée en Jihane, la terroriste voilée, la
kamikaze, qui nous tient le redoutable langage du paradoxe : «Si j’entre en guerre,
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Il y a aussi, issues du sérail, quelques dames de fer, intransigeantes et résolues, qui
défendent la vie et leurs enfants. Elles sont venues de l’ennemi d’en face, comme
Kate, qui parle la langue des autres, l’anglais (Catherine de France dans l’original
shakespearien, un astucieux retournement de Kemeid!). Ou de plus loin encore, des
déserts de sable, comme les indomptables sœurs Amasia. Enfin, plus audacieux
encore, voilà Jeanne d’Arc, la patriote, transformée en Jihane, la terroriste voilée, la
kamikaze, qui nous tient le redoutable langage du paradoxe : «Si j’entre en guerre,
c’est pour amener la paix.»
Mais Five Kings nous raconte aussi un demi-siècle d’histoires de famille, de
préférences maternelles, de rivalités fraternelles, de chamailleries qui tournent mal.
L’homme du peuple y a même la parole grâce à cette superbe scène où un simple
soldat donne son point de vue au roi, qu’il n’a pas reconnu : «Pense à tous les
habitants de la région qui ont rien demandé!»
On le voit, pour amener ces drames anciens jusqu’à nous, Olivier Kemeid a recours à
une langue directe, efficace, moderne. La pensée est résolument contemporaine :
«Ceux qui ne sont pas avec nous sont contre nous. La neutralité porte un autre nom,
la lâcheté.» On reconnaît quelques expressions à la mode, comme ce Percy qualifié
d’«intense». Sans compter toutes ces expressions chères à nos politiciens et à leurs
discours électoraux, comme la fameuse «transparence». On nous promet la prospérité
économique, des emplois, de bonnes retraites, «un pays sécuritaire et même …
indépendant»!

| Revue JEU
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Unique décor de ces drames épiques ou intimes, le plateau nu de l’Espace Go où,

seuls, les éclairages architecturaux de Martin Labrecque délimitent le carré de jeu,
colorent l’action de blanc, de rouge ou de noir. Au centre, objet de toutes les
-hellot/five-kings-et-pourtant-ils-etaient-tous-des-freres
convoitises, le siège royal que s’arrachent les York et les Lancaster, c’est selon. Ou
encore, autre symbole du pouvoir, la longue table rectangulaire du Conseil. Le mur du
fond présente les tableaux géants des dynasties régnantes ou sert d’écran aux
saisissantes projections qui nous font suivre la guerre aérienne en direct avec ces
pilonnages en forme de feux d’artifice, tandis que retentit le célèbre encouragement
d’Henry V à ses troupes «we few, we happy, we band of brothers», repris par le
commandement américain en Irak.
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Dès la première image, les comédiens sont là, ombres chinoises sur fond blanc,
attendant que le récit les appelle. Comment ne pas saluer leur impressionnante
prestation à tous. Certains se distinguent néanmoins dans des rôles de premier plan.
Étienne Pilon interprète un Richard II philosophe, lucide et digne, dans son règne
comme dans sa chute. Patrice Dubois endosse avec nuances la livrée difforme,
démagogique, mais touchante du cruel Richard III. Quant à Jean-Marie Dalpé, il
incarne un Falstaff truculent à souhait, et son dialogue avec Jonathan Gagnon en Me
Shallow est un régal. N’est-ce pas à ce dernier, d’ailleurs, que nous devons cette
réplique définitive : «Une seule certitude, la mort.»

Five Kings

© Claude Gagnon

Texte d’Olivier Kemeid d’après Shakespeare. Mise en scène de Frédéric Dubois. Une
production du Théâtre PÀP, du Théâtre des Fonds de Tiroir et des Trois Tristes Tigres,
présentée à l’Espace Go jusqu’au 7 novembre 2015.
Recommander
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«Five Kings – L’histoire de notre chute» à ESPACE GO
Cinq heures de meurtres et de conspirations
Publié le 26 octobre 2015 par Sara Thibault

Crédit photo : Claude Gagnon

Voilà

cinq ans maintenant que Patrice Dubois, Olivier Kemeid, Martin
Labrecque et Frédéric Dubois travaillent à leur adaptation du cycle des rois
shakespeariens. Dans un spectacle-fleuve de cinq heures, le Théâtre PàP et le
Théâtre des Fonds de Tiroirs, en collaboration avec le Théâtre français du CNA
et le Théâtre de Poche de Bruxelles, racontent la chute de la famille
Plantagenêt ainsi qu'un siècle de guerres fratricides pour le contrôle de la
couronne britannique.

Five Kings – L’histoire de notre chute se déroule en cinq actes, retraçant les règnes des rois Richard II
(le roi de neige), Henri IV (le roi de feu), Henri V (le roi de fer), Henri VI (le roi de sable) et Richard III
(le roi de sang). Bien que Shakespeare n’ait pas écrit ces pièces dans cet ordre, il était plus simple, d’un
point de vue dramatique, de les présenter de manière chronologique, les complexes jeux de pouvoir
se multipliant tout au long du cycle.
Parmi les modifications majeures exécutées sur les textes originaux, notons le choix d’Olivier Kemeid
de transposer l’histoire de cette chute dans la période contemporaine, entre les années 1965 et 2015.
Intéressante à première vue, cette actualisation n’ajoute pas grand-chose au spectacle pour le public
contemporain, tombant parfois même dans l’illustration trop appuyée, comme lorsque sur fond de
guerre, le personnage de Jihanne (entendre djihad) se sacrifie pour prouver son honneur et sa
bravoure.
RuGicomm • 514 759 0494 • info@rugicomm.ca

Comme le mentionne Olivier Kemeid dans le cahier dramaturgique de Five Kings, «Shakespeare décrit
un monde en mutation qui passe du caractère sacré de la monarchie à un ordre chancelant, immoral et
sanglant.» Les parallèles que l’on peut tirer de cette nouvelle mise en scène auraient donc tout aussi
bien pu se faire sans un saut temporel de près de 500 ans.
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Durant ces 45 ans, cinq règnes de plus en plus sanguinaires se succèdent où l’Arabe se substitue au
Français et où Bagdad remplace la cité de Harfleur. Les rois de la -fin du Moyen Âge sont situés au
centre de l’histoire politique et sociale récente dans cette saga incarnée par 13 comédiens:
Partenaires Olivier
Coyette, Jean-Marc Dalpé, Patrice Dubois, Hugues Frenette, Jonathan Gagnon, Gauthier Jansen, Park
NICO vêtements
Krausen, Louise Laprade, Marie-Laurence Moreau, Étienne Pilon, Isabelle Roy, Vlace Samar et
Emmanuel Schwartz.
Dominic Dubois met en scène le texte d’Olivier Kemeid.
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jurés, chacun patiente le moment où il s’installera sur la chaise pour trôner. Mais aussitôt l’ascension
achevée et le sacre célébré, la chute ourdie par un conspirateur commence. Les alliés lâcheront le roi
ou ils seront impuissants à anéantir le concurrent.
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Le texte, adapté au français d’aujourd’hui, est livré en prose. Certes, puisqu’il est inspiré de
Shakespeare, les comédiens hurlent à certains passages. Des diapositives indiquent aux spectateurs
les années qui s’écoulent.
Présenté à l’Espace Go jusqu’au 8 novembre.
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Du 20 octobre au 8 novembre 2015
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13 h

Five Kings  L'histoire de notre chute
Texte et adaptation Olivier Kemeid, d'après Shakespeare
Mise en scène Frédéric Dubois
Avec Olivier Coyette, Jean Marc Dalpé, Patrice Dubois, Hugues Frenette, Jonathan Gagnon, Gauthier Jansen, Park Krausen, Louise
Laprade, MarieLaurence Moreau, Étienne Pilon, Isabelle Roy, Vlace Samar, Emmanuel Schwartz

Ils sont cinq, ils se succèdent, se détestent, s’aiment, se trahissent et sont du même sang. Ils proviennent du fond des âges et,
pourtant, ils sont d’aujourd’hui. Ils passent leur vie à attendre d’être au sommet et sitôt la montagne gravie, leur chute s’amorce.
Autour d’eux, leurs alliés et leurs conspirateurs. Audessus d’eux, les femmes, à la fois souveraines et victimes, broyées par les
mâchoires de l’Histoire en marche, se défendant corps et âme pour ne pas que tout sombre.
Soixanteseize ans après que le cinéaste Orson Welles a initié, puis abandonné son projet Five Kings,le Théâtre PÀP et ses
précieux partenaires s’en inspirent : ils s’approprient le « cycle des rois » et proposent un spectaclefleuve composé d’œuvres
fondatrices qu’on voit rarement assemblées, de Richard II à Richard III en passant par les Henry IV, V et VI.
Après son très beau MOI, DANS LES RUINES ROUGES DU SIÈCLE, Olivier Kemeid trempe son arme dans l’encrier et
transporte les rois moyenâgeux au cœur de notre histoire politique et sociale récente. De 1960 à 2015, les cinq dernières
décennies forment le plateau de leurs règnes où se dressent la beauté des utopies et le terrifiant des ambitieux.
Frédéric Dubois, que l’on a vu se mesurer à Ducharme, à Ionesco et à Ronfard, signe la mise en scène en concentrant sa charge
autour des rapports familiaux et en observant finement la coulisse des pouvoirs. Il avance dans cette forêt de sens avec justesse
et pleine folie.
Martin Labrecque, que l’on connaît pour ses très beaux éclairages sur plusieurs productions à ESPACE GO, signe quant à lui
l’environnement scénique.
______________________________________
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crée l’événement. L’auteur Olivier Kemeid, le concepteur Martin
Labrecque, le metteur en scène Frédéric Dubois et le directeur
artistique Patrice Dubois ont travaillé pendant cinq ans sur leur
adaptation. Inspirée d’abord par le collage fait par Orson Welles en
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attaquer à Shakespeare représente un défi en soi, alors
quand, en plus, on décide de se lancer dans la tâche
colossale, pour ne pas dire herculéenne, de réunir dans une
seule production huit pièces du Cycle des rois, forcément, on
crée l’événement. L’auteur Olivier Kemeid, le concepteur Martin
Labrecque, le metteur en scène Frédéric Dubois et le directeur
artistique Patrice Dubois ont travaillé pendant cinq ans sur leur
adaptation. Inspirée d’abord par le collage fait par Orson Welles en
1939, l’équipe de création s’est ensuite, comme le souligne Kemeid
dans son mot de l’auteur, joyeusement « perdu[e] dans la forêt
shakespearienne ».
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Résultat de centaines d’heures d’ateliers, de rencontres et d’écriture,
Five Kings – L’histoire de notre chute, présenté ces joursci à l’Espace
Go, était un incontournable de la saison avant même le soir de sa
Crédit photo : Claude Gagnon
première. Huit pièces, cinq décennies, 256 personnages réduits à une
trentaine, et surtout la montée et la chute de cinq rois : cousins, pères,
fils, frères. Cinq rois donc, cinq formes de pouvoir… et cinq actes : de neige, de feu, de fer, de sable et de sang.
« Nous n’avons pas le droit, par amour de notre art et par importance pour notre amitié, de nous embarquer sur un texte qui ne
provoque pas en nous une folle envie de le monter, de le jouer, de le défendre becs et ongles », écrivait Kemeid à ses acolytes
en mai 2014, alors que la tentation devenait grande d’abandonner le projet après une lecture décevante. Heureusement, ils se
sont accrochés à leur création et nous proposent aujourd’hui une production aboutie, solide et plus pertinente que jamais en ces
lendemains d’élections fédérales.
Loin d’être un simple collage de pièces, Five Kings – L’histoire de notre chute se vit et s’entend d’un seul bloc : la passation des
pouvoirs, souvent brutale, et le passage d’un acte à l’autre se font sans accros au fil d’une trame qui semble toute naturelle. On a
grandement simplifié l’arbre généalogique des Plantagenêt, des York et des Lancaster, changé ici et là quelques noms pour éviter
les confusions entre les Henry, Édouard, Richard, et changé la nationalité des Valois, la menace ne venant plus de France, mais
du MoyenOrient. Cependant, l’histoire demeure la même : celle des guerres de successions qui ont marqué l’Angleterre.
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Le spectaclefleuve commence avec Richard II, sans doute le moins
connu des cinq rois. Situé dans les années 1960, le premier acte
s’ouvre sur un souverain fatigué, incarné avec finesse et sensibilité par
Étienne Pilon. Il souhaite la paix dans son royaume, mais la belle ligne
qu’il forme avec son entourage se brise lentement au fur et à mesure
que l’unité de façade se fissure et que les tractations politiques
commencent. Ce premier acte très maîtrisé est à l’image de la mise en
scène de Frédéric Dubois. Pour chaque acte, celuici a construit une
dynamique qu’il s’emploie ensuite à détruire, chacune rythmée par son
époque. Ainsi, au deuxième acte, situé dans les années 1970, les
personnages dansent, s’étalent, se vautrent, se chevauchent avec
plaisir. On passe de la raideur au charnel. Dans un espace scénique
dépouillé, où les personnages créent leurs propres frontières, leurs
propres batailles et affrontements, les acteurs nous donnent à voir une
danse mortelle.
Crédit photo : Claude Gagnon

L’intelligence du texte de Kemeid est de laisser toute la liberté aux
spectateurs de voir et d’entendre, dans cette succession d’ascensions et de chutes, tous les parallèles qu’ils veulent avec
l’histoire contemporaine. Lors de la présentation d’une première version du spectacle en Europe, les spectateurs y ont vu des
références à la politique française et à Sarkozy. De notre côté, on peut tracer tout autant de parallèles avec nos propres
politiciens et politiques. Les histoires, les personnages de Shakespeare sont après tout porteurs de relations humaines et de
structures sociales qui n’ont ni époque ni nationalité. L’équipe de Five Kings joue parfaitement de cette liberté d’interprétation en
ayant la sagesse de ne pas plaquer inutilement noms, lieux, guerres, pays dans la bouche des rois, prétendants au trône et
tyrans… Mis à part dans Le roi de fer, où étrangement, on se retrouve plongé en pleine guerre du Golfe. Cette partie détonne
d’ailleurs du reste du spectacle et se révèle la plus faible du lot. Transformée en Jihanne, kamikaze exaltée, la Jeanne d’Arc de
MarieLaurence Moreau, malgré toute la bonne volonté de son interprète, semble cavalièrement catapultée dans le paysage. Les
nombreuses projections de bombardements aériens ou l’ajout de soldats n’arrangent rien à l’affaire.
Le spectacle est porté par un véritable élan, notamment grâce à une
excellente distribution, tantôt hilarante (Jean Marc Dalpé en Falstaff est
irrésistible), tantôt glaçante (lumineuse proposition de Patrice Dubois
en Richard York). Les femmes s’y taillent aussi une belle place, bien
qu’elles se retrouvent constamment victimes des jeux de puissance
des hommes autour desquels elles gravitent. Ne nous leurrons pas, il
s’agit avant tout d’une histoire écrite par les hommes. Cependant, la
finale en surprendra, et avec bonheur, plus d’un dans la salle. De fait,
le quatrième acte tout entier surprend, alors que Richard III prend les
allures d’un soap américain à la Dynasty, générique d’ouverture inclus!
Toutefois, si on sent bien dans cette production « la folle envie » des
créateurs de monter le cycle des rois, Five Kings manque de peu
l’excellence qu’on aurait souhaité voir. Lui manqueraitil de la
démesure attendue lors d’un tel projet? Une démesure qui serait à la
Crédit photo : Claude Gagnon
hauteur des personnages broyés par la machine à faire et à défaire les
rois, celle qui ne se contente pas de leur enlever la couronne, mais qui
tranche aussi la tête qui la supporte! Le tourbillon de cette histoire ne nous emporte jamais totalement, ne donne pas l’impression
d’une vague balayant tout sur son passage. Plusieurs bons moments ponctuent pourtant le spectacle et font qu’on ne voit pas filer
les heures. Entre la reddition humiliante de Richard Plantagenêt, l’affrontement entre Henry Lancaster et son fils Harry ou l’entrée
en scène des York, façon « mafia à l’américaine », le spectateur n’a guère le temps de s’ennuyer. Quand Richard York, enfin
couronné après s’être débarrassé de tous les « obstacles » sur son chemin, force l’arrêt du spectacle et brise allègrement le
quatrième mur, Patrice Dubois chevauche alors la vague de ce projet démesuré, et, enfin, on touche un peu au sublime attendu.
Five Kings – L’histoire de notre chute est de ces productions qu’on se plaît à voir tant le voyage est agréable, et l’ambitieuse
production a le grand mérite d’offrir une relecture intelligente des mécanismes politiques et des notions de transmission dans
l’œuvre shakespearienne.
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C’est un projet colossal. Olivier Kemeid a mis quatre ans à réaliser cette récriture du
cycle des rois de Shakespeare (inspirée des deux tétralogies historiques de l’auteur
anglais : Richard II, les deux Henri IV, Henri V, les trois Henri VI et Richard III). Il en
résulte une fresque de cinq heures où les luttes fratricides et les jeux de pouvoir de
l’Angleterre médiévale attaquent de front les dérives qui secouent actuellement la
planète. Orson Welles avait déjà travaillé sur un Five Kings en 1939 et ne l’avait pas
achevé. De ses notes de l’époque est née l’idée de cette aventure.

FIVE KINGS
KEMEID

Olivier Kemeid se concentre ici sur les rapports familiaux. Son texte pertinent et allusif,
qui conserve trente-quatre personnages des deux cent cinquante-six d’origine (il en a
fondu certains, en a éliminé, en a inventé d’autres), ne quitte jamais l’échelle humaine.
Proche de la mécanique et parfois de la rhétorique shakespeariennes, il les évoque
dans une langue somptueuse, traversée par le métissage franco-britannique qui forge
notre identité. Sa réﬂexion est politique, sociale, théâtrale, engagée dans la modernité,
et elle en interroge le malaise d’une façon aiguë. Shakespeare revient en force en ce
début de millénaire, et le dialogue qu’établit Olivier Kemeid avec son œuvre est
passionnant de bout en bout.
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Olivier Kemeid
Auteur, metteur en scène, directeur artistique de la compagnie Trois Tristes Tigres,
ancien directeur artistique d’Espace Libre et membre du comité de rédaction de la
revue Liberté, Olivier Kemeid a signé une quinzaine de pièces de théâtre, seul ou en
collaboration, ainsi que quelques adaptations et « relectures », jouées à travers le
monde. Il s’agit sans contredit d’une ﬁgure marquante de notre paysage théâtral. Five
Kings. L’histoire de notre chute sera créée à l’Espace GO le 20 octobre 2015, dans
une mise en scène de Frédéric Dubois, avant de se déplacer au Centre national des
arts d’Ottawa puis en Belgique.
Vies et morts d'Antonin Artaud
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Des analyses et des points de vue multiples sur l'actualité
grâce aux contributeurs du Huffington Post

Devenir fan

Passionnée de théâtre

«Five Kings»: Shakespeare et des fusils
Publication: 21/10/2015 16:00 EDT

Mis à jour: il y a 35 minutes

Je suis sortie de l'Espace Go à minuit vingt, après quelque cinq heures de ce Five Kings, projet fou et finalement concrétisé d'Olivier Kemeid
qui y a travaillé pendant des années. Est-ce que ça en valait la peine? Oui. Et, peut-être un peu, non.
On ne dira jamais combien Shakespeare se révèle encore et toujours des plus actuels. En ce lendemain d'élections fédérales, ce texte
foisonnant et bourré d'allusions au pouvoir, à l'austérité et à la corruption nous ramène en plein visage la pérennité de la nature humaine,
quelle que soit l'époque, quel que soit le décor où elle est plantée. Si on n'élimine plus ses adversaires politiques à coup de couteaux ou de
revolvers (quoique, en d'autres lieux, si) c'est avec des révélations scandaleuses ou des jeux de coulisses qu'on se débarrasse des importuns
ou de ceux qui se trouvent sur le chemin de l'ambition. Mais le discours demeure fondamentalement le même. La Guerre des deux roses
mettant aux prises les Lancastre et les York, une guerre civile qui déchire l'Angleterre au 15e siècle avec comme toile de fond les derniers
contrecoups de la Guerre de 100 ans, a servi d'inspiration à Shakespeare pour trois pièces mettant en scène Henri VI et pour son inoubliable
Richard III. Hé! George R.R. Martin s'est même inspiré de cette Guerre des deux roses pour Game of thoners.

Olivier Kemeid a choisi d'en mettre plein dans ce spectacle-fleuve. Trop, d'après moi. La première partie (il y en a quatre) nous met en
situation avec les personnages debout sur scène qui, à tour de rôle, expliquent leurs motivations tout en avançant à pas mesurés. Ils sont
habillés avec des costumes contemporains et sur l'écran arrière sont projetées des dates (1965...) et des indications de mise en scène. La
deuxième partie s'amorce de plaisante façon avec Jean-Marc Dalpé incarnant un Falstaff truculent, retors et désopilant qui incarne
parfaitement la décadence du régime. Mais se retrouvent aussi des références (je crois) au coup de la Brink, au scandale des commandites, à
la guerre du Golfe et à ce pays du Moyen-Orient envahi dont le roi d'Angleterre va épouser la dirigeante afin de former une alliance. Là, j'ai
un peu décroché, surtout que par la suite surgit une Djihanne (une Jeanne D'Arc avec une ceinture d'explosifs) et que le propos m'a semblé
s'égarer, s'éparpiller dans plusieurs directions avec plus ou moins de bonheur.
C'est la quatrième et dernière partie, quatre heures après le début de la pièce, qui m'est apparue la plus réussie. Une astucieuse mise en
abîme, un Richard III (Patrice Dubois) absolument sensationnel, une utilisation de la vidéo drôlement efficace, tous ces éléments conférant
une force et une puissance indéniables à cette finale, mettant ainsi en évidence et avec une clarté aveuglante toutes les turpitudes de la
nature humaine.
Le jeu des acteurs est vigoureux, on retrouve dans la mise en scène de Frédéric Dubois un mélange de réalisme et de symbolisme et une
vision récurrente qui doit tout à Shakespeare. Mais qui trop embrasse, mal étreint. Il y a des répétitions et des redondances dans ce texte qui,
malgré sa richesse, en vient à lasser. Et ajoutons qu'après plusieurs heures, la concentration commence à faire défaut chez la spectatrice
pourtant attentive que je suis.
La nature finit toujours par ressembler à l'art, y compris le comique et le grotesque. Le gai Falstaff est une canaille finie, des rois faibles
deviennent les pires des tyrans, un souverain difforme venge sa laideur en acquérant une immense puissance. Shakespeare c'est une
représentation de la vie, des passions et des vanités humaines, alliant l'ombre et la lumière, l'anecdote et le destin. L'histoire de notre
ascension et de notre chute. C'est tout cela et plus encore, et c'est pourquoi ce dramaturge est toujours notre contemporain. Five Kings est à
son image, démesuré et terriblement humain.
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«Five Kings – L'histoire de notre chute» à l'Espace GO: théâtre de la démesure (VIDÉO)
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«Five Kings – L'histoire de notre
chute» à l'Espace GO:
théâtre de la démesure (VIDÉO)
Le Huffington Post Québec | Par Samuel Larochelle
Publication: 18/10/2015 13:57 EDT

Mis à jour: Il y a 1 heure

Five Kings - L'Histoire de notre chute from Théâtre PÀP on Vimeo.

Cinq heures pour raconter le cycle des rois : Richard II et III, ainsi qu’Henry IV, V et VI. Cinq monarques ayant marqué l’histoire et inspiré
plusieurs grands noms de l’art, tels William Shakespeare et Orson Welles, le réputé cinéaste qui a présenté la moitié du Five Kings en 1939 à
Boston, où il a connu un échec retentissant. Quelque 76 ans plus tard, quatre créateurs québécois s’inspirent de son œuvre et proposent une
pièce de théâtre de cinq heures.
Aux côtés de Patrice Dubois, Martin Labrecque et Olivier Kemeid, le metteur en scène Frédéric Dubois a pris grand soin de cibler la couleur
de chacun des rois :
Richard II : « C’est le roi poète dans un temps ancien qu’on ne connait plus. Un homme sans famille, seul et isolé. Il a une manière plus
humaine de faire la politique, à une époque où l’ironie et la perversion n’existaient pas. Quand on détruisait l’autre, on le pleurait. »
Henri IV et V : « Père et fils, deux générations qui ne se comprennent pas. Ils ne peuvent s’entendre sur la manière d’envisager le futur, la
vie politique et familiale. Le fils connait la haute et la basse société; il est considéré par son père comme un déchet. »
Henri VI : « Le roi faible qui ne sait pas régner, qu’on manipule et qu’on détruit. »
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Richard III : « Le roi qui anéantit, celui qui
doit tuer tout le monde pour exister. Il est plus dans la communication et dans l’image que
dans le propos. C’est le pouvoir tel qu’il est aujourd’hui. »
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Richard II : « C’est le roi poète dans un temps ancien qu’on ne connait plus. Un homme sans famille, seul et isolé. Il a une manière plus
humaine de faire la politique, à une époque où l’ironie et la perversion n’existaient pas. Quand on détruisait l’autre, on le pleurait. »
Henri IV et V : « Père et fils, deux générations qui ne se comprennent pas. Ils ne peuvent s’entendre sur la manière d’envisager le futur, la
vie politique et familiale. Le fils connait la haute et la basse société; il est considéré par son père comme un déchet. »
Henri VI : « Le roi faible qui ne sait pas régner, qu’on manipule et qu’on détruit. »
Richard III : « Le roi qui anéantit, celui qui doit tuer tout le monde pour exister. Il est plus dans la communication et dans l’image que
«Five Kings – L'histoire de notre chute» à l'Espace GO: théâtre de la démesure (VIDÉO)
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Dans »son projet 3 Kings, et non cinq puisqu’il ne l’a jamais fini, il
avait 342 personnages! Ça donne une idée du nettoyage que nous avons fait. »
Une soirée entière que les amateurs dédieront au théâtre en se préparant psychologiquement. « En assistant à des spectacl
spectateurs se mettent dans une posture différente : une manière d’arriver et de s’installer pour regarder cette chose. On obser

Une manière originale d’aborder un siècle de guerres fratricides en conservant le matériel le plus vibrant de chaque histoire. « Ce sont des
rois, mais surtout des pères, des fils, des mères et des filles. Oui, on aborde la royauté et les volontés politiques, mais ce qui nous intéressait
le plus, c’était les mécanismes familiaux. J’ai l’impression que lorsqu’on veut dépeindre le pouvoir, on tombe vite dans une espèce de
préjugé. Comme s’il y avait quelque chose qu’on ne maîtrisait pas là-dedans. Quand on assoit l’idée du pouvoir sur un élément concret
comme la cellule familiale, tout a plus de sens. »
Couper pour mieux toucher
Olivier Kemeid a limité le nombre de personnages à 42, en s’assurant que chaque acteur ne joue pas plus d’un rôle par pièce. « On devait
s’imposer des lignes de conduite pour raconter l’histoire avec simplicité, fluidité et intelligence », souligne Dubois.
Tout pour ne pas se casser la gueule comme Orson Welles à l’époque. « Welles avait une démesure à n’en plus finir. Dans ses films et ses
autres projets, il avait tellement d’ambitions qu’il n’avait peut-être pas les moyens de les réaliser. Il tournait jusqu’à ce qu’il manque
d’argent, prenait un temps d’arrêt et reprenait parfois cinq ans plus tard. Dans son projet 3 Kings, et non cinq puisqu’il ne l’a jamais fini, il
avait 342 personnages! Ça donne une idée du nettoyage que nous avons fait. »
Une simplification qui permet de limiter cette épopée à un spectacle de cinq heures. « C’était un objectif de production. Quand j’ai mis en
scène Vie et mort du roi boiteux, qui durait 15 heures, on n’avait pas d’argent et presque tout était fait bénévolement. On ne voulait pas
reproduire ça, cette fois. Il nous fallait donc une limite. »
Une soirée entière que les amateurs dédieront au théâtre en se préparant psychologiquement. « En assistant à des spectacles-fleuves, les
spectateurs se mettent dans une posture différente : une manière d’arriver et de s’installer pour regarder cette chose. On observe une espèce
de communion. De notre côté, on demeure très sensible au rythme de la pièce. Il n’y a jamais une partie qui dure plus que 80 minutes. C’est
palpitant et enlevant! »
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Olivier Coyette, Etienne Pilon, Patrice Dubois, Emmanuel Schwartz et
Jonathan Gagnon sont les cinq rois shakespeariens.
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mécanismes politiques vieux comme le monde. Discussion avec l’auteur
Olivier Kemeid, le comédien Patrice Dubois et le concepteur Martin
Labrecque.
Vous ne connaissez probablement pas l’intrigue de Richard II. Ni celle d’Henri VI, que
Shakespeare a écrite avant toutes les autres et qui, de l’avis unanime, souffre de plusieurs
incohérences et de défauts de fabrication probablement attribuables à son processus d’écriture
hautement collectif. Elle est pourtant essentielle à connaître pour mieux comprendre Richard III, le
chefd’œuvre qui clôt le cycle (si on l’envisage selon la véritable chronologie historique).
Shakespeare luimême n’a jamais imaginé qu’on puisse jouer le cycle complet selon la
chronologie de la succession des rois d’Angleterre, mais c’est bien le projet démesuré auquel
s’attaquent Olivier Kemeid (texte) et Patrice Dubois (direction artistique), accompagnés du
concepteur Martin Labrecque et de Frédéric Dubois à la mise en scène. Ils y travaillent avec
acharnement depuis cinq ans, entre le Québec et l’Europe (la pièce est coproduite par le Théâtre
de poche de Bruxelles et a bénéficié d’étapes de création à la Charteuse de Villeneuvelès
Avignon).
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L’ennemi à abattre n’est plus la France, mais bien le MoyenOrient, «grand adversaire fantasmé
de l’Occident des dernières décennies, générateur de toutes les grandes peurs de la société
actuelle». C’est Olivier Kemeid qui parle, enthousiaste et éloquent, comme toujours.
Il a pris des tonnes de libertés de ce genre, à l’image d’Orson Welles qui a été la première
inspiration de ce projet. Le célèbre cinéaste avait créé en 1939 à Broadway un spectacle similaire,
qui fut un échec cuisant. «Il avait été trop avantgardiste», dit Kemeid.
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Patrice Dubois: «Outre les enjeux politiques et sociaux, ce
qui ressort dans l’écriture d’Olivier, c’est la famille, la
transmission d’une génération à l’autre. La structure de notre
pièce est vraiment construite à partir de l’arbre généalogique.
Welles voulait faire ce projet essentiellement pour jouer
Flastaff, mais aussi pour faire incarner la figure du père trahi,
puis celle du fils qui trahit le père, celle du fils raté qui essaie
de prouver qu’il est quelqu’un. Notre spectacle passe de
l’aïeul au fils, à travers une série de transmissions et
d’alliances.»

	
  

Ce sera un spectacle fluide, qui donnera certainement lieu à
de mémorables performances d’acteurs. Etienne
Pilon et Emmanuel Schwartz, notamment, prennent les traits des rois, dans une pièce que
l’équipe a voulue ancrée dans la
Patrice Dubois / Crédit: Jean
François Brière

prise de parole directe et dans un rapport de proximité avec
le public. Comme le dit Martin Labrecque, «quand on va au
Globe à Londres, on constate tout de suite à quel point le
rapport scènesalle est direct. Même si c’est énorme et que
les gradins montent haut, les spectateurs restent
hyperproches de la scène. On s’est inspirés de ça. L’espace
est relativement petit, il y a un certain minimalisme, mais
également des esthétiques affirmées pour chacune des cinq
pièces».
«La simplicité est en effet le mot d’ordre, explique Patrice
Dubois. Parce qu’on ne voulait pas faire ce qu’on essaie de
dénoncer. Cette pièce montre la vie du 1%, des nantis et des
puissants de ce monde, souvent à partir du point de vue du
99%. Or, on ne pouvait pas raconter ça avec les moyens du
1%, en agissant tout à coup comme des suprémacistes de la
Martin Labrecque / Crédit: Mathieu
scène avec une machinerie technologique trop imposante.
Poirier
C’était important pour nous de ne pas concevoir une méga
entreprise alors qu’on essaie de dire qu’il ne faut pas céder à un monde où le seul modèle est
celuilà.»

5 ROIS, 5 DÉCENNIES
Même si la pièce d’Olivier Kemeid ne nomme pas d’hommes
politiques modernes et cherche à demeurer la plus ouverte
possible pour inspirer diverses interprétations, Five Kings propose
clairement de traverser 50 années de mutations sociales en
Occident, des années 1960 aux années 2000.

Richard II: les années 1960
«C’est une période, où, à mes yeux, la politique institutionnelle est
encore légitime, où les fonctions de premier ministre ou de
président ne sont pas entachées et semblent encore avoir un réel
impact sur l’ordre du monde. Je pense à Lesage chez nous en pleine Révolution tranquille, ou au
gouvernement Kennedy aux ÉtatsUnis, même au Nixon d’avant le Watergate. Ce sont des
hommes politiques forts, qui évoluent dans un climat de respect des institutions politiques.
RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca
Aujourd’hui, on a basculé dans l’extrême opposé: on verra progresser cet amenuisement du
politique au fil de la pièce.»
Olivier Kemeid / Crédit: MH de
Carufel

Henri IV: les années 1970 et la contreculture
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5 ROIS, 5 DÉCENNIES
Même si la pièce d’Olivier Kemeid ne nomme pas d’hommes
politiques modernes et cherche à demeurer la plus ouverte
possible pour inspirer diverses interprétations, Five Kings propose
clairement de traverser 50 années de mutations sociales en
Occident, des années 1960 aux années 2000.

Richard II: les années 1960
«C’est une période, où, à mes yeux, la politique institutionnelle est
encore légitime, où les fonctions de premier ministre ou de
Olivier Kemeid / Crédit: MH de
Carufel
président ne sont pas entachées et semblent encore avoir un réel
impact sur l’ordre du monde. Je pense à Lesage chez nous en pleine Révolution tranquille, ou au
gouvernement Kennedy aux ÉtatsUnis, même au Nixon d’avant le Watergate. Ce sont des
hommes politiques forts, qui évoluent dans un climat de respect des institutions politiques.
Aujourd’hui, on a basculé dans l’extrême opposé: on verra progresser cet amenuisement du
politique au fil de la pièce.»

Henri IV: les années 1970 et la contreculture
«Dans Henri IV, la légitimité des années 1960 commence à être mise à mal: c’est le scandale du
Watergate, la fin de la Révolution tranquille, le mouvement de bascule vers l’utopie collectiviste

des années 1970. Henri IV, c’est ça: Shakespeare fait évoluer le roi avec Falstaff dans les
tavernes
où il glorifie
alcool,
la chair, dans
une ambiance
franchement
des années
1970. Henri
IV, plaisirs
c’est ça: de
Shakespeare
fait évoluer
le roi avec Falstaff
dans les rabelaisienne.
Pour tavernes
nous, Falstaff
est carrément
undehippie.»
où il glorifie
alcool, plaisirs
la chair, dans une ambiance franchement rabelaisienne.
Pour nous, Falstaff est carrément un hippie.»

	
  

Emmanuel Schwartz (Henri IV) et JeanMarc Dalpé (Falstaff) / Crédit: Claude Gagnon

Henri V: les années 1980
et l’individualisme
RuGicomm • 514 759 0404 •

info@rugicomm.ca

Emmanuel
Schwartz
IV)du
et référendum
JeanMarc Dalpé
/ Crédit: Claude
Gagnon
«Les années 1980 sont
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d’échec.(Henri
L’échec
et des(Falstaff)
utopies collectives,
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retour à une droite plus agressive, la naissance de Wall Street, la privatisation du monde: on est
dans Henri V dans un monde de cash et aussi de cocaïne, où on assiste clairement à une

Henri V: les années 1980 et l’individualisme

public. Richard, pour nous, est un individumédia, qui parle à son peuple directement par
l’entremise de la publicité
et des réseaux
Emmanuel
Schwartzsociaux.»
(Henri IV) et JeanMarc Dalpé (Falstaff) / Crédit: Claude Gagnon

Henri V: les années 1980 et l’individualisme

Five
Kings
L'Histoire
ded’échec.
notre L’échec
chute du référendum et des utopies collectives, le
«Les
années
1980 sont
des années
retour à une droite plus agressive, la naissance de Wall Street, la privatisation du monde: on est
dans Henri V dans un monde de cash et aussi de cocaïne, où on assiste clairement à une
individualisation des comportements. Le plaisir libre et collectiviste des années 1970 a cédé la
place à un plaisir plus individualiste qui est davantage de l’ordre de la fuite.»
Henri VI: les années 1990 et la mondialisation
«Le chaos dans lequel est plongé Henri VI est celui de la mondialisation qui crée un bordel, un
tourbillon social, notamment le mouvement altermondialiste. Mais c’est aussi la montée d’un
nouvel extrémisme religieux par la figure de Jeanne d’Arc, qui s’appelle Djihan dans notre version.
Au fond, Jeanne d’Arc était une terroriste, elle allait faire exploser tout le monde. Notre regard sur
elle ne plairait pas à certains cathos, mais tant pis.»

Richard III: les années 2000 et l’individumédia
«Richard III est notre contemporain, ça nous est apparu d’une grande clarté. Le roi bossu et mal
aimé invente le marketing politique: il est constamment dans la fabrication de soi devant son
public. Richard, pour nous, est un individumédia, qui parle à son peuple directement par
l’entremise de la publicité et des réseaux sociaux.»

Five
 L'Histoire
de notre
chute
AUXKings
ORIGINES
DU PROJET,
LA PIÈCE
D’ORSON WELLES
La vie d’Orson Welles n’est pas des plus reluisantes lorsqu’il fomente en 1938 le
projet Five Kings. Il boit beaucoup et traverse une période créative difficile, ne récoltant pas
l’appui de la critique ni du public. Five Kings aura été un échec retentissant. Mais la pièce fascine
Patrice Dubois depuis longtemps. «C’était une grosse audace pour les années 1930», ditil.
Pour lui, il n’a jamais été question de compléter le montage de Welles, mais plutôt de s’en servir
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Patrice Dubois depuis longtemps. «C’était une grosse audace pour les années 1930», ditil.
Pour lui, il n’a jamais été question de compléter le montage de Welles, mais plutôt de s’en servir

comme bougie d’allumage. «On a aimé le style,
le rythme, les ellipses, la liberté à l’égard de
Shakespeare. C’est aussi en lui qu’on a trouvé le
cœur de notre récit: la trahison, la lutte des
classes, la petite histoire dans la grande, la
quête du fils.»
Welles est aussi une grande inspiration pour le
concepteur d’éclairages Martin Labrecque.
«C’était la première fois dans le théâtre
américain, expliquetil, que la lumière était
utilisée de manière dramaturgique, qu’elle était
utilisée pour créer de l’émotion. Certains disent
qu’Orson Welles est l’un des inventeurs de la
mise en scène contemporaine. Il était en tout
Five Kings (1938). Falstaff (Orson Welles) et Prince
cas un précurseur de ce qu’on appelle l’écriture
Hal (Burgess Meredith).
scénique: une manière de convier tous les
éléments de la scène dans l’écriture même du spectacle.»

Five Kings – L’histoire de notre chute
À l’Espace GO du 20 octobre au 8 novembre
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La vie d’Orson Welles n’est pas des plus reluisantes
lorsqu’il fomente en 1938 le projet Five Kings. Il boit
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Ils sont cinq, ils se succèdent, se détestent, s’aiment, se
trahissent et sont du même sang. Ils sont parfois père et
fils, parfois ennemis jurés, souvent tout ça en même temps.
Ils proviennent du fond des âges et pourtant, ils sont
d’aujourd’hui. Ils passent leur vie à attendre d’être au
sommet et sitôt la montagne gravie, leur chute s’amorce.
Autour d’eux, leurs alliés, leurs conspirateurs, leur cour, le
champ de bataille. Audessus d’eux, les femmes, à la fois
souveraines et victimes, prises malgré elles dans les rets
des grandes machinations, broyées par les mâchoires de
l’Histoire en marche, se défendant corps et âme pour ne
pas sombrer dans la folie et l’ivresse du pouvoir.
Five Kings  L’Histoire de notre chute reprend là où Orson
Welles, en 1939, a arrêté : désirant effectuer un collage des
pièces historiques de Shakespeare, Welles n’avait livré que
la moitié de son projet. Soixanteseize ans plus tard, le
Théâtre PÀP, le Théâtre des Fonds de Tiroirs et les Trois
Tristes Tigres s'allient pour s’approprier le « cycle des rois »
et proposent un spectacle inusité, composé d’œuvres trop
rarement jouées ici, de Richard II à Richard III en passant
par les Henry IV, V et VI.
Des années 1960 à 2015, quarantecinq ans se déroulent
ainsi sous nos yeux, découpés en cinq règnes de plus en
plus sanglants. Le contexte historique des tétralogies (la
Guerre de Cent Ans, puis la Guerre des DeuxRoses) se
mue en réalité immédiate: l’Autre n’est plus Français, mais
Arabe; la chute d’Harfleur est celle de Bagdad; les anciens
Rois, c’est nous.
Treize comédiens partageront la scène à raison de cinq
heures par représentation pour donner vie à une saga
historique et sociopolitique qui invite les spectateurs à
plonger dans la dimension on ne peut plus humaine des
personnages. Après son très beau Moi, dans les ruines
rouges du siècle, Olivier Kemeid trempe son arme dans
l’encrier et transporte les rois moyenâgeux au cœur de
notre histoire politique et sociale récente. Frédéric Dubois,
que l’on a vu se mesurer à Ducharme, Ionesco et Ronfard,
signe la mise en scène, concentrant sa charge autour des
rapports familiaux et observant finement la coulisse des
pouvoirs. Martin Labrecque, que l’on connaît pour ses très
beaux éclairages sur plusieurs productions à Espace GO,
signe quant à lui l’environnement scénique.
Five Kings – L’Histoire de notre chute
Du 20 octobre au 8 novembre
ESPACE GO
4890 boul. SaintLaurent
Billetterie: 514 8454890
http://espacego.com
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Five King québécois

Beauregard et Bloom, comme des panseme

8 octobre 2015 Par Samuel Lamoureux
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C’est un projet que même Orson Welles a abandonné. Une idée folle: recoller les cinq

Five King québécois

cycles royaux de Shakespeare en une seule et longue pièce de quatre heures. Un défi
que Patrice Dubois, Olivier Kemeid et leurs coéquipiers ont pourtant relevé, après
cinq
ans de 2015
labeur.Par Samuel Lamoureux
8 octobre

PLUS...

0

«On a tous failli abandonner à un certain moment», confie Patrice Dubois, le directeur
artistique du projet. Pourtant la voici finalement prête, cette pièce marathon qui sera
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Pour le directeur artistique, qui incarne également le personnage de Richard III, le fil
conducteur du texte original correspond curieusement aux barèmes historiques de notre
époque, du passage de la société à l’individu, de la contestation à l’ultra‑libéralisme.
«Henry IV est un contestataire, il apparaît dans les années 1970, tandis que Henry V est
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carrément autoritaire. Il envahit le Koweït sans problème en 1990», analyse‑t‑il. Il s’agit
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Mise en scène mixte

	
  

Montréal Cam
2,507 likes

La mise en scène de la pièce sera aussi une expérience très progressive. Il y aura au
départ une scène inspirée du théâtre élisabéthain classique‑ une douzaine d’acteurs,
petite scènes, costumes classiques, etc. – pour ensuite passer à un esprit beaucoup plus
moderne. Pour le dernier tableau, on promet des projections, des effets de styles.
«Quelque chose va naître quand les spectateurs vont être sur place», croit Olivier

Like Page
Be the first of your friends

Kemeid, le dramaturge ayant justement enseigné un séminaire sur le cycle des rois à des
étudiants à la maîtrise de l’UQAM.

Montréal Campu

«La mise en scène sera aussi un miroir, le texte parle de monarchie, ce qui peut sembler
loin de nous. Mais quand on regarde notre situation de plus près, les grandes familles
politiques de notre époque ont aussi un côté monarchique, croit Patrice Dubois, en
faisant référence aux Clinton, Bush et Péladeau de ce monde. La distribution de treize
acteurs en est donc à son dernier sprint, un dernier pas avant la concrétisation de ce
projet qui n’aurait très bien pu ne jamais voir le jour. «C’était une œuvre canonique, finit
par lancer Olivier Kemeid. Je devais réécrire la bible».
Five Kings, L’Histoire de notre chute prendra l’Affiche à l’Espace Go dès le 20 octobre dans
la salle principale.
Photo : Frédéric Dubé
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(http://le petite manie .com/)

(http://le petite manie .com/)

5 pièce
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théâtraledigne
digned’un
d’un A+
A+
5 pièce
pourpour
uneune
rentrée
théâtrale
ParVick Laplante- ott (http://le petite manie .com/author/vick l ott/), 6 eptem re 2015

ParVick Laplante- ott (http://le petite manie .com/author/vick l ott/), 6 eptem re 2015

Déjà ni le

angria et le coup de oleil à la pelletée. Heureu ement, gro + dan le deuil du oleil, n de l’été igni e au i rentrée
culturelle. Gorgée de propo ition étonnante , la programmation de théâtre montréalai promet de moi de eptem re et
d’octo re qui feront remettre à plu tard le lecture o ligatoire et/ou le heure de travail qui ’accumulent. Olé !

Déjà ni le angria et le coup de oleil à la pelletée. Heureu ement, gro + dan le deuil du oleil, n de l’été igni e au i rentrée
culturelle. Gorgée de propo ition étonnante , la programmation de théâtre montréalai promet de moi de eptem re et
d’octo re qui feront remettre à plu tard le lecture o ligatoire et/ou le heure de travail qui ’accumulent. Olé !
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(http://le petite manie .com/wp-content/upload /2015/09/S PT M R -DAVIDOSPINA.jpg)

Crédit photo : David O pina
Septem re (http://www.e paceli re.qc.ca/ pectacle/ ai on-2015-2016/ eptem re) – 8 eptem re au 3 octo re
Le

cutie couple

et

duo

créateur

Ével ne

de

La

Chenelière

et

Daniel

rière

nou

revient

à

l’

pace

Li re

(http://www.e paceli re.qc.ca/) avec Septem re, un titre a ez évocateur merci pour une pièce qui e déroule en dé ut d’année
colaire. Le contemplation de la cour d’école par une femme venue chercher a lle mèneront à de fanta magorie rigolote tra h -dérangeante -mai jamai ennu ante . On ’attend à en du eau et une cène remplie de po t-it !

(http://le petite manie .com/wp-content/upload /2015/09/MAC

TH-II.png)

Mac eth (http://u ine-c.com/ pectacle /mac eth/) –29 eptem re au 10 octo re
Pour la troi ième création de a compagnie La Fa rik, Angela Konrad renoue avec Shake peare et le fait en grand ! La talentueu e
metteure en cène ’empare de la traduction qué écoi e de Michel Garneau pour porter ur la cène de l’U ine C (http://u inec.com/) le rouage qui guident ce couple m thique a oi é de pouvoir. h oui, du Shake peare en langage d’icitte pour un
«capharnaüm-rock politico-exi tentiel» qui ri que de nou ra er pi pa rien qu’un peu !
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(http://le petite manie .com/wp-content/upload /2015/09/VOITUR -AMÉRICAIN .jpg)
Voiture américaine (http://theatrelalicorne.com/lic_piece /voiture-americaine/) –29 eptem re au 17 octo re
Aprè le urvolté Cui iner avec lvi de la ai on pa ée à la Licorne (http://theatrelalicorne.com/), Philippe Lam ert ’intére e au
texte de Catherine Léger. Gagnant du Prix Gratien-Gélina en 2006, Voiture américaine e penche ur la p ché humaine et a peur
du vide. Huit per onnage qui e rencontrent dan de face-à-face ju qu’à en perdre la face. Pour rire de nou , mai rire jaune plu
que rire drôle.

(http://le petite manie .com/wp-content/upload /2015/09/VARIATIONS-SUR-UN-T MPS.jpg)
Variation

ur un temp (http://www.quat ou .com/1516/ ai on/variation - ur-un-temp .php)–5 au 30 octo re

Cette année, le Quat’Sou (http://www.quat ou .com/1516/ ai on/variation - ur-un-temp .php) fête e 60 an d’exi tence !
Partééé. Pour l’occa ion, Éric Jean revi ite cette comédie déjantée pré entée aux pectateur pour la première foi en 1996. Le
moment idéal pour découvrir le travail étonnant de David Ive , un auteur phare de la dramaturgie américaine contemporaine. Cinq
courte pièce aux ituation fantai i te avec me pref Anne-Éli a eth o é et Simon Lacroix, j’veux dire, ’a pire dan vie.

(http://le petite manie .com/wp-content/upload /2015/09/FIV -KINGS.jpg)
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Five King –L’hi toire d’une chute (http://e pacego.com/ ai on-2015-2016-2/ ve-king -lhi toire-de-notre-chute/) –20 octo re

au 8 novem re
Five King , c’e t l’in piration née du projet a andonné d’Or on Welle 76 an plu tôt. Five King , c’e t quatre heure de how à
l’ pace Go (http://e pacego.com/) qui nou plonge dan le c cle de roi hake pearien . Five King , c’e t une rochette d’arti te
à couper le ou e qui feront de cette pièce un événement à ne pa rater. Un pectacle-marathon pour le plu courageux.
P.S : Si t’a déjà regardé le Seigneur de anneaux ver ion longue, tu devrai être O.K.

	
  
	
  

Sur le même thème

Vick Laplante- ott (http://le petite manie .com/author/vick l ott/)
(http://le petite manie .com/author/vick l ott/)De petite manie , Vick en po ède plu ieur : elle
collectionne le chat , le thé et le éclat de rire. lle e t
convaincue qu’il exi te un peu de magie même à traver le
craque du trottoir gri . Mai a plu grande lu ie concerne
le théâtre et la littérature. Amoureu e de mot , elle
apprend à apprivoi er partiellement Montréal à coup de
ouquin dévoré et de théâtre ha ité . Parmi e mot préféré : gri ouille, frivole et marmite.
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15 spectacles à voir cet automne à
Montréal

S'inscrire

1 SEPTEMBRE 2015

par PHILIPPE COUTURE
Commentaire +
Recommander
Tweeter
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0

Olivier Coyette, Etienne Pilon, Patrice Dubois, Emmanuel Schwartz et
Jonathan Gagnon sont de la distribution de la saga Five kings: L'histoire de
notre chute
Photo : Claude Gagnon

On attend notamment cet automne sur la scène
théâtrale quelques relectures singulières de
Shakespeare et, en danse, le retour de quelques
figures de proue. Voici les 15 spectacles que nous ne
voudrons pas rater.
Septembre

Evelyne de la Chenelière
/ Crédit: David Ospina

Evelyne de la Chenelière et Daniel
Brière dévoilent les pensées intimes d’une
femme dont l’esprit divague et imagine une
tuerie dans une école, un carnage
inexpliqué. On n’en sait pas beaucoup
plus, mais on a confiance en l’intelligence
de ces créateurs d’exception. Une
production NTE, à l’Espace libre dès le 8

septembre.
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Peep Show
En 2005, Marie Brassard avait frappé
fort avec ce spectacle tissé d’une
esthétique qu’elle a maintes fois
peaufinée par la suite, faisant se croiser
l’invisible et l’inconscient par
R u G i c o m m • 5 1 4 7 5des
9 0 4mondes
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m.ca
un travail sonore précis. La comédienne Monia Chokri reprend ce
ballet des métamorphoses sous la direction de sa créatrice. À
Monia Chokri reprend le
spectacle Peep Show, de
l’Espace GO du 15 septembre au 10 octobre.
Marie Brassard / Photo
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septembre.

Peep Show

Monia Chokri reprend le
spectacle Peep Show, de
Marie Brassard / Photo
Agence Cossette

En 2005, Marie Brassard avait frappé
fort avec ce spectacle tissé d’une
esthétique qu’elle a maintes fois
peaufinée par la suite, faisant se croiser
des mondes parallèles et matérialisant l’invisible et l’inconscient par
un travail sonore précis. La comédienne Monia Chokri reprend ce
ballet des métamorphoses sous la direction de sa créatrice. À
l’Espace GO du 15 septembre au 10 octobre.

Oxygène
Pas le choix de vous recommander d’aller voir, si ce n’est pas déjà
fait, cette mise en scène de Christian Lapointe qui prend l’affiche
pour une troisième année consécutive au Prospero. La pièce la plus
connue de l’auteur russe Ivan Viripaev se déploie dans une infinité de

Eve Pressault et Eric
Robidoux dans Oxygène /
Crédit: Matthew Fournier

sens et de textures vocales dans le spectacle du groupe La Veillée.
Du 15 septembre au 3 octobre.

Moby Dick
En adaptant le roman de Melville, le metteur en scène, auteur et
militant Dominic Champagne concilie les deux grands engagements
de sa vie: le théâtre et la défense de l’environnement. La pièce oppose
humain et nature dans un récit épique que l’artiste engagé saura sans
doute éclairer dans un grand déploiement. Au TNM du 22 septembre
au 17 octobre.
Normand DAmours

Une raclette
C’est le retour des Chiens de Navarre. Hilarants, cruels, insolents,
incisifs et décalés, les comédiens de la compagnie française visitent
l’Usine C pour une deuxième année consécutive. Une raclette, comme
son titre l’indique, situe son action loufoque autour d’un repas qui va
bientôt déraper. Du 23 au 26 septembre.

Une raclette / Crédit: Ph
Lebruman

Sauvageau Sauvageau
Cheval indompté, écrivain libre et débridé qui s’est enlevé la vie trop
relu sur nos scènes
depuis sa disparition en pleine crise d’Octobre. Qu’à cela ne
tienne, Christian Lapointe pose cette saison son regard éclairé sur
l’imaginaire déroutant et improbable de l’auteur, en compagnie des

Rtôt,
u G iYves
c o m m Sauvageau
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Christian Lapointe / Crédit:

bientôt déraper. Du 23 au 26 septembre.

Une raclette / Crédit: Ph
Lebruman

Sauvageau Sauvageau

	
  
	
  

Cheval indompté, écrivain libre et débridé qui s’est enlevé la vie trop
tôt, Yves Sauvageau n’a presque jamais été relu sur nos scènes
depuis sa disparition en pleine crise d’Octobre. Qu’à cela ne
tienne, Christian Lapointe pose cette saison son regard éclairé sur
Christian Lapointe / Crédit:
l’imaginaire déroutant et improbable de l’auteur, en compagnie des
Maude Chauvin
comédiens Paul Savoie et Gabriel Szabo. Au Centre du Théâtre
d’Aujourd’hui du 22 septembre au 10 octobre.

BLOGUES DES PAR

JOURNÉES DE LA CU
28 août 2015

Tout le monde
Macbeth
La metteure en scène et théoricienne Angela Konrad a, ces dernières
années, dépoussiéré Tchekhov ou transformé Richard III en artiste
tyrannique. Relire les classiques, en cherchant par la transposition à
toucher leur essence même: voilà l’art qu’elle maîtrise sans multiplier
les effets spectaculaires. On est donc très curieux d’aller voir
son Macbeth «rock», à partir de la traduction très québécoise de
Michel Garneau. Du 29 septembre au 10 octobre à l’Usine C.
Angela Konrad

On ne badine pas avec l’amour

Alice Pascual, Francis
Ducharme, Adrien Bletton,
Christiane Pasquier /
Crédit: LM Chabot

Marquant la première année de directorat artistique de Claude
Poissant au Théâtre DenisePelletier, cette mise en scène du drame
romantique de Musset risque d’être, si Poissant est conforme à ses
habitudes, sobre et relativement sage, mais assurément portée par
une vive intelligence du plateau. On a aussi bien hâte d’assister à la
rencontre sur scène de l’énergie brute de Francis Ducharme et de la
précision mécanique de Christiane Pasquier. Du 30 septembre au 24
octobre.

Bibish de Kinshasa

Gisele Kayembe est de la
distribution de Bibish de
Kinshasa / Crédit: David
Ospina

Après avoir posé son regard sur le MoyenOrient, l’auteur et metteur
en scène Philippe Ducros consacre depuis quelques années son
regard à l’Afrique, continent écorché qu’il a maintes fois visité. Le voici
dans les territoires congolais de MarieLouise Bibish Mumbu,
auteure désormais montréalaise qui raconte, dans ce roman adapté
au théâtre, les rues à la fois heureuses et troublées de son Kinshasa
natal, puis les marques de l’exil. À l’Espace libre du 13 au 24 octobre.

The Dog Days Are Over
Le chorégraphe hollandais Jan Martens devient doucement un
habitué des scènes montréalaises, pour notre plus grand bonheur.
Dansée à l’unisson, cette pièce bondissante et quasi mathématique
réunit sept danseurs dans une évocation de vies vécues à la vitesse
grand V. À l’Usine C du 15 au 17 octobre.
The dog days are over /
Crédit: Piet Goethals

Five Kings – L’histoire de notre chute
Épique aventure théâtrale, cette production fait le pari de mener à terme un projet fou et inabouti
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d’Orson Welles: s’approprier le Cycle des rois de Shakespeare et
croiser dans un même projet artistique les grands textes politiques que
sont Richard II, Richard III, Henry IV, V et VI. Olivier
Kemeid et Frédéric Dubois en font un spectacle de plus de cinq
heures, qui promet d’être captivant. Du 20 octobre au 8 novembre à
l’Espace GO.

	
  
Five kings / Crédit: Claude
Gagnon

Guerre et paix

Guerre et paix / Crédit:
NicolaFrank Vachon

Penser à adapter Guerre et paix, de
Tolstoï, c’est presque une hérésie, tant
l’œuvre est multiple. Mais rien ne fait peur
à Antoine Laprise, un grand esprit mais
surtout un esprit libre, qui ne s’embarrasse
jamais de trop d’académisme. Avec une
armée de marionnettes, il synthétise en un
seul spectacle les 2000 pages du roman
phare. Du 3 au 21 novembre au Centre du

Théâtre d’Aujourd’hui.

This duet that we’ve already done (so many times)
Quittant l’esthétique du concert dansé qu’il affectionne
particulièrement, Frédérick Gravel invite la danseuse Brianna
Lombardo à un duo perché entre désinvolture et discipline: une danse
qui «poétise le banal». À l’Agora de la danse du 11 au 13 novembre.

Frédérick Gravel et
Brianna Lombardo / Crédit:
Stéphane Najman
photoman

Le partage des eaux

The watershed, une
production Porte Parole et
Crows Theatre

Grande prêtresse du théâtre documentaire
à Montréal, Annabel Soutar a invité le
metteur en scène torontois Chris
Abraham dans sa nouvelle enquête, le
menant à la défense d’une eau douce de
plus en plus menacée par des projets
d’exploitation. À l’Usine C du 17 au 28
novembre.

La fête sauvage
Amante des mots et sachant les célébrer, Véronique Côté convie des
écritures puissantes et variées dans ce spectacle qui interroge notre
appartenance au territoire. Armée de textes de Sarah Berthiaume,
d’Hugo Latulippe ou de Justin Laramée (entre autres), elle nous
invite à une vraie fête. Au Quat’Sous du 1er au 18 décembre.

Véronique Côté / Crédit:
Maude Chauvin

Au sein des plus raides vertus
Si vous l’avez ratée au FTA, c’est votre chance de voir cette pièce
d’orfèvrerie. Avec quatre danseurs fulgurants, qui portent
magnifiquement sa danse raffinée, complexe et pourtant
instinctive, Catherine Gaudet livre une œuvre passionnante de
sensorialité et d’intelligence, qui explore le retour des pulsions
refoulées. Du 8 au 10 décembre à l’Usine C.
Dany Desjardins, Francis
Ducharme, , Caroline
Gravel et Annik Hamel /
Crédit: Mathieu Doyon
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Les suggestions de la rentrée 2015, troisième partie – Daphné
et Geneviève
Publié le 28 août 2015 par David Lefebvre

La saison 2015-2016 est amorcée : mais que nous réserve-t-elle?
L’équipe de MonTheatre s’est penchée sur les événements qui prendront l’affiche d’ici décembre pour
concocter une petite liste des pièces et spectacles qui ont capté notre curiosité.
Deux collègues curieuses et impatientes de commencer cette nouvelle saison ! Alors que Daphné Bathalon
lorgne du côté du jeune public, de la marionnettes, du cirque et du grand déploiement, Geneviève
Germain jette un coup d’oeil sur le théâtre anglophone et les rendez-vous, qu’ils soient sociaux, féminins ou
renouvelés !

DAPHNÉ
Le moment de la rentrée culturelle est un petit Noël en soi. Même si plusieurs théâtres ont déjà dévoilé leurs
programmations depuis belle lurette, je me garde souvent la surprise pour le mois d’août, et j’épluche tous les
cahiers en une seule soirée. C’est la fête! Et l’automne 2015 promet de belles surprises… et plusieurs
productions qui revisitent des classiques. En voici quelques-unes qui piquent ma curiosité :
Five Kings – L’histoire de notre chute
Texte Olivier Kemeid (d’après Shakespeare)
Mise en scène Frédéric Dubois
Avec Olivier Coyette, Jean Marc Dalpé, Patrice Dubois, Hugues Frenette,
Jonathan Gagnon, Louise Laprade, Emmanuel Schwartz (entre autres)
Théâtre PÀP
Présentée du 20 octobre au 8 novembre 2015, à Espace Go
http://www.montheatre.qc.ca/archives/04-espacego/2016/kings.html
Une production ambitieuse, presque titanesque, dont on peut suivre la création
depuis quelques mois déjà sur un blogue. La richesse de l’univers shakespearien
et la plume de Kemeid vont probablement très bien s’accorder dans cette transposition contemporaine du
cycle des rois. La production peut compter sur une distribution alléchante. Et puis, soyons honnêtes, une
bonne histoire sanglante fascine, peu importe le siècle!
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La saison 2015-2016 d’Espace GO
est dévoilée

Courriel

12 AOÛT 2015
par L'ÉQUIPE WEB DU VOIR
Commentaire +
Recommander
Tweeter
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Traversée par des œuvres de Marie Brassard et d’Evelyne de la Chenelière
comme par le retour du Tramway nommé désir et l’arrivée attendue d’un
spectacle shakespearien événementiel, la saison 20152016 d’Espace GO a
été dévoilée aujourd’hui.
Cette saison marque 35 ans d’implication de Ginette Noiseux à l’ESPACE GO.
Dès septembre, Monia Chokri apparaît en « Petit Chaperon rouge » des temps modernes qui
laisse ses désirs créer sa vie, prêt à défier divers interdits sexuels dans Peepshow, spectacle
réinventé par sa créatrice d’origine, l’inclassable Marie Brassard. La pièce est inspirée de gens
étonnants que l’auteure a rencontrés dans sa jeunesse aventurière. Monia Chokri prête sa voix à
Beautiful, personnage principal que nous suivrons de l’enfance à l’âge adulte, et à la panoplie de
personnages lubriques qui la révéleront à ellemême.

Céline Bonnier et Eric Robidoux dans Un tramway nommé désir / Crédit: Caroline Laberge

En janvier 2016, Céline Bonnier reprend pour notre plus grand bonheur le rôle de Blanche
DuBois, gloire déchue en quête de romantisme qui débarque chez sa sœur et son mari dans Un
tramway nommé désir, de Tennessee Williams. Ce spectacle, dirigé par l’unique Serge
Denoncourt, a déclenché les passions du public et de la critique la saison dernière. Les
comédiens Dany Boudreault, Magalie LépineBlondeau et JeanMoïse Martin reprennent leurs
rôles respectifs, tandis que Patrick Hivon se joint à la troupe pour défendre le rôle de Stanley
Kowalski (en remplacement d’Eric Robidoux).

Relire notre critique du spectacle vu en janvier 2015
En avril 2016, Béatrice Dalle prête sa voix et son souffle à de grandes figures féminines de la
mythologie qui crient leur peine d’amour aux hommes qui les ont abandonnées. Les lettres
d’amour, écrites par le poète romain de l’Antiquité Ovide, sont entrecoupées de celle,
contemporaine, d’Evelyne de la Chenelière. Dans ce projet de coproduction internationale,
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David Bobée, metteur en scène de renom et directeur du Centre Dramatique National de Haute
Normandie, dirige une grande figure du cinéma français, Béatrice Dalle. L’artiste circassien
Anthony Weiss et le groupe montréalais électrofolk Dear Criminals partagent la scène avec
elle.
La saison 20152016 d’ESPACE GO est également composée de six autres aventures théâtrales
décapantes. Le Théâtre PÀP, compagnie en résidence à ESPACE GO, présentera trois
spectacles d’auteurs québécois : Five kings – l’histoire de notre chute réunit cinq grands rois
shakespeariens aux prises avec leur obsession du pouvoir; SaintAndré de l’Épouvante voit les
habitants d’une petite ville rouvrir les plaies d’un drame du passé; et Révolution à Laval expose un
maire sournois et sa femme qui ourdissent un complot pour prendre le pouvoir de la ville voisine.

À lire: notre critique de StAndré de l’Épouvante, vu cet été à CarletonsurMer
La compagnie Orange Noyée, nouvellement en résidence à ESPACE GO, poursuit un cycle de
création amorcé la saison dernière avec les gars d’Ils étaient quatre en donnant cette fois la voix
aux filles qui, à leur tour, se préparent à un party qui s’annonce chaud dans Cinq à sept.

Kathleen Fortin, Bénédicte Décary, Julie Le Breton et Geneviève Schmidt forment la distribution de Cinq à sept

Le Théâtre de l’Opsis entame un nouveau cycle de création et se tourne vers la Scandinavie avec
Bientôt viendra le temps, une comédie grinçante dans laquelle deux couples quadragénaires
égocentriques sont en crise.
Finalement, le Théâtre Incliné présente La morsure de l’ange, un texte poétique du québécois
Daniel Danis où ombres, marionnette et vidéo accompagnent un homme qui règle ses comptes
avec son vieux cowboy de père.
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+ SUR LE MÊME SUJET : Béatrice Dalle, Espace Go, Evelyne de la Chenelière, Five kings, Guillaume Lagarde, Marie Brassard, Monia
Chokri, Patrice Dubois, Théâtre PàP
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Five Kings  L’Histoire de notre chute

BUG

Texte : Olivier Kemeid, d’après Shakespeare
Mise en scène : Frédéric Dubois

Five Kings  L’Histoire de notre chute
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des grandes machinations, broyées par les mâchoires de
l’Histoire en marche, se défendant corps et âme pour ne
pas sombrer dans la folie et l’ivresse du pouvoir.

	
  

Five Kings  L’Histoire de notre chute reprend là où Orson
Welles, en 1939, a arrêté : désirant effectuer un collage des
pièces historiques de Shakespeare, Welles n’avait livré que
la moitié de son projet. Soixanteseize ans plus tard, le
Théâtre PÀP, le Théâtre des Fonds de Tiroirs et les Trois
Tristes Tigres s'allient pour s’approprier le « cycle des rois »
et proposent un spectacle inusité, composé d’œuvres trop
rarement jouées ici, de Richard II à Richard III en passant
par les Henry IV, V et VI.
Des années 1960 à 2015, quarantecinq ans se déroulent
ainsi sous nos yeux, découpés en cinq règnes de plus en
plus sanglants. Le contexte historique des tétralogies (la
Guerre de Cent Ans, puis la Guerre des DeuxRoses) se
mue en réalité immédiate: l’Autre n’est plus Français, mais
Arabe; la chute d’Harfleur est celle de Bagdad; les anciens
Rois, c’est nous.

Photo Claude Gagnon

Treize comédiens partageront la scène à raison de cinq
heures par représentation pour donner vie à une saga
historique et sociopolitique qui invite les spectateurs à
plonger dans la dimension on ne peut plus humaine des
personnages. Après son très beau Moi, dans les ruines
rouges du siècle, Olivier Kemeid trempe son arme dans
l’encrier et transporte les rois moyenâgeux au cœur de
notre histoire politique et sociale récente. Frédéric Dubois,
que l’on a vu se mesurer à Ducharme, Ionesco et Ronfard,
signe la mise en scène, concentrant sa charge autour des
rapports familiaux et observant finement la coulisse des
pouvoirs. Martin Labrecque, que l’on connaît pour ses très
beaux éclairages sur plusieurs productions à Espace GO,
signe quant à lui l’environnement scénique.
ESPACE GO
4890 boul. SaintLaurent
Billetterie: 514 8454890 ou
Espace go

Un petit mot chaque jour dans votre
courrier en vous abonnant à mes
chroniques.
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Un spectacle-fleuve à Espace Go cet automne

Luc Boulanger
La Presse
«Le premier monstre, c'est le roi», affirmait le
philosophe Michel Foucault dans sa célèbre
Histoire de la folie à l'âge classique. Alors,
imaginez quelle matière monstrueuse vous
détenez avec cinq rois; cinq monarques du
même sang qui se succèdent, se déchirent,
s'aiment, se détestent et se trahissent...

Olivier Kemeid, auteur et directeur artistique de la compagnie Trois Tristes
Tigres.
Photo: Martin Chamberland, archives La Presse

Voilà l'entreprise titanesque du cycle des rois
de Shakespeare, formé de cinq grandes
pièces historiques (de Richard II à Richard III,
en passant par Henri IV, Henri V et Henri VI).
Et voici la base de Five Kings/L'histoire de
notre chute, spectacle-fleuve de plus de cinq
heures (avec entractes) produit par trois
compagnies (le PàP, Trois Tristes Tigres et le
Théâtre des Fonds de Tiroirs) et présenté
l'automne prochain à Montréal et à Ottawa.

Une création qui réunira 13 acteurs incarnant 37 personnages, une dizaine de concepteurs et deux coproducteurs (Théâtre
français du CNA et Théâtre de Poche à Bruxelles). Tous y travaillent depuis environ cinq ans, au Québec et en Europe.
Shakespeare, notre contemporain
Le projet remonte à la découverte par Patrice Dubois et Martin Labrecque du texte de Five Kings, un collage des
pièces réalisé par le grand metteur en scène Orson Welles en 1939. Ils en ont confié la réécriture à Olivier Kemeid et la mise
en scène à Frédéric Dubois.
Au bout de quatre années de lectures, d'ateliers et de répétitions, l'oeuvre shakespearienne a été adaptée à notre époque
(de 1965 à 2015). Ses rois ont pris les traits de figures contemporaines du pouvoir. «Chaque jour, l'actualité ancre le projet
dans sa contemporanéité la plus radicale», note Olivier Kemeid en entrevue à La Presse.
L'auteur Olivier Kemeid a une belle formule pour résumer son travail: «Je me suis promené dans la forêt shakespearienne.»
Pour l'éclaircir, il a suivi deux fils conducteurs. Comment accède-t-on au pouvoir? Et comment fait-on pour le conserver?
«Tout est orchestré pour avoir la couronne. Puis on fait tout pour ne pas la perdre, dit-il. Les rois n'ont jamais l'esprit libre.»
L'autre aspect qui a fasciné Kemeid, c'est l'histoire des familles et des dynasties autour du pouvoir, les jeux d'alliances, les
trahisons, etc.
«Encore là, rien ne change. Des Kennedy aux Bush, des Clinton aux Péladeau, l'histoire récente est pleine d'exemples de
familles qui se font et se défont pour mieux régner.»
Les différents visages du pouvoir
«Ce qui est fascinant, également, c'est de constater à quel point ces cinq rois sont différents! Ils brossent presque toutes les
facettes de la gouvernance», estime Kemeid. Comme quoi la quête du pouvoir est une question de stratégie, plus que de
personnalité.
On répète souvent que l'oeuvre de Shakespeare est plus grande que nature, qu'elle n'aurait d'équivalent dans aucune autre
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dramaturgie nationale. «La force du théâtre de Shakespeare est incroyable, s'exclame Kemeid. L'auteur de Hamlet dépeint
des actions qui sont possibles à la fois dans la chambre à coucher et à l'Assemblée nationale!»
Finalement, la violence de ses pièces a bien sûr des résonances à notre époque marquée par la terreur. «Il y a actuellement
une recrudescence du théâtre shakespearien. Et pas seulement en Europe et en Amérique du Nord. En Afrique aussi.
Shakespeare nous aide à mieux comprendre les mécanismes de l'Histoire et du pouvoir.»
Et ça, bien entendu, c'est universel.
LA DISTRIBUTION
Olivier Coyette (Belgique), Jean-Marc Dalpé, Patrice Dubois, Hugues Frenette, Jonathan Gagnon, Gauthier Jansen
(Belgique), Park Krausen (États-Unis), Louise Laprade, Marie-Laurence Moreau, Étienne Pilon, Isabelle Roy, Vlace Samar,
Emmanuel Schwartz
_____________________________________________________________________________
Au Théâtre Espace Go du 20 octobre au 8 novembre. Billets en vente dès aujourd'hui.

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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Five Kings, le cycle des rois à l'Espace Go
Patwhite.com 27 mai 2015  04:33
Théâtre Montréal
Début de l'événement: 20 octobre 2015  19:30
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J’aime

Ils sont cinq, ils se succèdent, se détestent, s’aiment, se trahissent et sont du même sang. Ils sont parfois père et fils, parfois ennemis
jurés, souvent tout ça en même temps. Ils proviennent du fond des âges et pourtant, ils sont d’aujourd’hui. Ils passent leur vie à attendre
d’être au sommet et sitôt la montagne gravie, leur chute s’amorce. Autour d’eux, leurs alliés, leurs conspirateurs, leur cour, le champ de
bataille. Audessus d’eux, les femmes, à la fois souveraines et victimes, prises malgré elles dans les rets des grandes machinations,
broyées par les mâchoires de l’Histoire en marche, se défendant corps et âme pour ne pas sombrer dans la folie et l’ivresse du pouvoir.
Five Kings  L’Histoire de notre chute reprend là où Orson Welles, en 1939, a arrêté : désirant effectuer un collage des pièces historiques
de Shakespeare, Welles n’avait livré que la moitié de son projet. Soixanteseize ans plus tard, le Théâtre PÀP, le Théâtre des Fonds de
Tiroirs et les Trois Tristes Tigres s'allient pour s’approprier le « cycle des rois » et proposent un spectacle inusité, composé d’œuvres trop
rarement jouées ici, de Richard II à Richard III en passant par les Henry IV, V et VI.
Des années 1960 à 2015, quarantecinq ans se déroulent ainsi sous nos yeux, découpés en cinq règnes de plus en plus sanglants. Le
contexte historique des tétralogies (la Guerre de Cent Ans, puis la Guerre des DeuxRoses) se mue en réalité immédiate: l’Autre n’est plus
Français, mais Arabe; la chute d’Harfleur est celle de Bagdad; les anciens Rois, c’est nous.
Treize comédiens partageront la scène à raison de cinq heures par représentation pour donner vie à une saga historique et sociopolitique
qui invite les spectateurs à plonger dans la dimension on ne peut plus humaine des personnages. Après son très beau Moi, dans les ruines
rouges du siècle, Olivier Kemeid trempe son arme dans l’encrier et transporte les rois moyenâgeux au cœur de notre histoire politique et
sociale récente. Frédéric Dubois, que l’on a vu se mesurer à Ducharme, Ionesco et Ronfard, signe la mise en scène, concentrant sa charge
autour des rapports familiaux et observant finement la coulisse des pouvoirs. Martin Labrecque, que l’on connaît pour ses très beaux
éclairages sur plusieurs productions à Espace GO, signe quant à lui l’environnement scénique.
Texte : Olivier Kemeid, d’après Shakespeare
Mise en scène : Frédéric Dubois
Distribution : Olivier Coyette, JeanMarc Dalpé, Patrice Dubois, Hugues Frenette, Jonathan Gagnon, Gauthier Jansen, Park Krausen, Louise
Laprade, MarieLaurence Moreau, Étienne Pilon, Isabelle Roy, Vlace Samar et Emmanuel Schwartz
Production : Théâtre PÀP, Théâtre des Fonds de Tiroirs, Trois Tristes Tigres, en coproduction avec le Théâtre français du Centre national
des Arts à Ottawa et le Théâtre de Poche de Bruxelles.
Billets en vente dès aujourd'hui
Du 20 octobre au 8 novembre à Espace Go
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THÉÂTRE FRANÇAIS DU CENTRE NATIONAL DES ARTS

Un voyage à travers les âges
10 avril 2015 | Caroline Montpetit | Actualités culturelles

Photo: Valérie Remise
«As Is» (Tel quel) a été présenté à Montréal au printemps 2014.

Robert Lepage, Olivier Kemeid, Shakespeare, Ingmar Bergman et bien d’autres se donnent rendezvous dans la programmation de la
saison 20152016 du Théâtre français du Centre national des arts, à Ottawa.
Sous la gouverne de Brigitte Haentjens, le Théâtre français se propose en effet de mêler l’ancien et le nouveau, et ouvre l’automne
avec un spectacle dont Haentjens assume la direction artistique : À quoi ça sert d’être brillant si t’éclaires personne. Ce sera « un jam
littéraire et musical », prometon, qui mettra en scène « la parole francoontarienne d’hier et d’aujourd’hui ». Le tout sera présenté le
25 septembre, à l’occasion de la fête des FrancoOntariens.
En octobre, on verra pour la première fois la création Septembre, écrite et jouée par Évelyne de la Chenelière, et mise en scène par
son conjoint Daniel Brière. La pièce évoque les fantasmes, ludiques et morbides, d’une femme qui va chercher sa fille souffrante à
l’école, et qui observe les jeux des enfants.
Fin octobre, le Théâtre français présente As Is (Tel quel), une pièce écrite et mise en scène par Simon Boudreault, inspirée de ses
années à travailler à l’Armée du Salut. As Is, nous prometon, est une « réjouissante et féroce épopée de l’accessoire qui interroge
[sic] sur des valeurs aussi essentielles que l’aide et la compassion ».
En novembre, Olivier Kemeid adapte des textes de Shakespeare dans Five Kings. L’histoire de notre chute, mis en scène par Frédéric
Dubois et avec Patrice Dubois à la direction artistique. Déjà, en 1939, Orson Welles avait monté un collage des pièces
shakespeariennes Richard III, Henri IV, Henri V, Henri VI et Richard III. Les frères Dubois, Olivier Kemeid, et Martin Labrecque refont
l’exercice à leur façon. En décembre, Luc Picard et Sophie Desmarais monteront aussi sur la scène du théâtre pour jouer les
Instructions pour un éventuel gouvernement socialiste qui souhaiterait abolir la fête de Noël, de Michael Mackenzie, dans une
traduction d’Alexis Martin. En février, Geneviève Pineault adapte le roman Un vent se lève qui éparpille, de JeanMarc Dalpé.
Autre exclusivité du CNA, la création théâtrale Ça ira (1). Fin de Louis, de Joël Pommerat, une réflexion sur la Révolution française qui
fait appel à la participation du public, prendra l’affiche du 16 au 19 mars. Après 887, la nouvelle création de Robert Lepage, luimême
ancien directeur artistique du CNA, on accueille la troupe de théâtre flamande tg Stan, qui joue les Scènes de la vie conjugale,
d’Ingmar Bergman. Regroupant des « enfants terribles » du théâtre, cette troupe fonctionne sans metteur en scène, et se permet les
libertés qu’elle souhaite avec le script.
Enfin, L’autre hiver, de Normand Chaurette, fermera la saison en mai dans une mise en scène de Denis Marleau, également ancien
directeur artistique du théâtre et Stéphanie Jasmin. Les pièces présentées au Théâtre français du CNA sont rarement à l’affiche plus de
trois jours. Le théâtre compte également une importante programmation pour jeunes publics, enfant et adolescent.
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L’équipe du Théâtre français retrouve deux anciens directeurs artistiques avec leur nouvelle
création : Robert Lepage offrira son spectacle solo 887, créé à Nantes ce printemps, tandis
que Denis Marleau présentera une mise en scène de L’autre hiver, un opéra fantasmagorique
dont la première aura lieu à Mons, en Belgique, en mai prochain.
Par ailleurs, l’auteur et metteur en scène français Joël Pommerat sera de retour une troisième
fois au CNA : après La réunification des deux Corées et Cendrillon en 2013, il dévoilera sa toute
nouvelle création : Ça ira (1) Fin de Louis, un spectacle à grand déploiement sur la Révolution
française, présenté en exclusivité nordaméricaine à Ottawa.

Programmation complète:
À quoi ça sert d’être brillant si t’éclaires personne
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Conception et mise en scène : Lisa L’Heureux et Gabriel Robichaud
Direction artistique : Brigitte Haentjens
25 et 26 septembre, au Studio
Le 25 septembre, les francophones de l’Ontario sont en fête ! Le Théâtre français marque le coup
en organisant un happening festif et mordant sur la parole francoontarienne d’hier et
d’aujourd’hui. Pour mettre en scène ce jam littéraire et musical, Lisa L’Heureux et Gabriel
Robichaud rassemblent une dizaine de jeunes artistes qui ont du chien !
Une production du Théâtre français du CNA

Septembre
Texte : Evelyne de la Chenelière
Mise en scène : Daniel Brière
14 au 17 octobre, au Studio
Un jour de septembre, une femme va chercher àl’école sa fille, qui a mal au ventre. Arrivée
devant la cour de récréation, elle observe les jeux des enfants en y superposant maints scénarios
possibles, des plus ludiques aux plus morbides. Pour incarner ce personnage rêveur, Evelyne de
la Chenelière prend possession seule de la scène.

As is (tel quel)
Texte et mise en scène : Simon Boudreault
28 au 31 octobre, au Studio
À dixhuit ans, Simon Boudreault travaille pour l’Armée du Salut : il doit classer des
« cossins »amassés dans tous les sens et de toute provenance. De cette expérience insolite, il
tire quelques années plus tard la pièce As is (tel quel), réjouissante et féroce épopée de
l’accessoire qui interroge sur des valeurs aussi essentielles que l’aide et la compassion.

Five Kings –l’histoire de notre chute
Texte : Olivier Kemeid, d’après Shakespeare
Direction artistique : Patrice Dubois / Mise en scène : Frédéric Dubois
19 au 22 novembre, au Théâtre
En 1939, Orson Welles tire un collage bigarré de la saga shakespearienne que sont Richard
II,Henri IV, Henri V, Henri VI et Richard III. Aujourd’hui, quatre acolytes (Olivier Kemeid, les frères
Patrice et Frédéric Dubois et Martin Labrecque) unissent leurs forces pour confronter cette
matière à leur réalité de francophones vivant en terre d’Amérique.

Instructions pour un éventuel gouvernement socialiste qui souhaiterait abolir la fête de
Noël
Texte : Michael Mackenzie
Traduction : Alexis Martin
Mise en scène : Marc Beaupré
9 au 12 décembre, au Studio
À quelques heures du krach boursier de 2008, Jason, un requin de la finance, doit affronter sans
répit son bras droit, Cass, jusqu’ici en congé forcé. Dans ce combat de titans qui emprunte aussi
bien au thriller qu’à la tragédie, Luc Picard et Sophie Desmarais portent leur jeu à incandescence.

Un vent se lève qui éparpille
Texte : Jean Marc Dalpé
Mise en scène : Geneviève Pineault
10 au 13 février, au Studio
Le 12 février avec surtitres anglais
Prix du Gouverneur général en 2000, le roman de Jean Marc Dalpé Un vent se lève
qui éparpilleemporte une multiplicité de voix en déroute. Geneviève Pineault adapte pour la scène
ce récit somptueux et rocailleux, dont les émotions à fleur de peau des personnages sont attisées
par la passion, le désir et la haine.

Ça ira (1) Fin de Louis
Une création théâtrale de Joël Pommerat
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16 au 19 mars, au Théâtre

	
  

En exclusivité nordaméricaine !
Alors qu’on les croyait acquises, les notions de démocratie, de société et de république sont de
nouveau interrogées. Pour éclairer les remous de notre monde, Joël Pommerat interroge le mythe
de la Révolution française et confronte les spectateurs aux acteurs pour faire revivre au présent la
réalité d’une politique dont nous n’avons pas été témoins.

887
Conception et mise en scène : Robert Lepage
12 au 16 avril, au Théâtre
Le 15 avril avec surtitres anglais
Avec 887, Robert Lepage part de ses souvenirs d’enfance pour mener une enquête àla fois
ludique, intimiste et spectaculaire sur les méandres de la mémoire humaine, sur nos histoires et
notre histoire qu’on oublie. Il renoue ici avec la veine de ses solos légendaires, dont La face
cachée de la lune et Le projet Andersen.

Scènes de la vie conjugale
Texte : Ingmar Bergman
Conception et mise en scène : Ruth Vega Fernandez et Frank Vercruyssen (Tg Stan)
27 au 30 avril, au Studio
En exclusivité au CNA!
Des Scènes de la vie conjugale de Bergman, relatant la vie de couple chancelante de Johan et de
Marianne, les acteurs Ruth Vega Fernandez et Frank Vercruyssen tirent un spectacle virtuose.
Les enfants terribles de la compagnie flamande tg STAN prennent des libertés avec le script,
cultivant une forme d’infidélité qui démultiplie paradoxalement la puissance du chefd’œuvre du
réalisateur suédois.

L’autre hiver
Musique et installation sonore : Dominique Pauwels
Livret : Normand Chaurette
Mise en scène : Denis Marleau et Stéphanie Jasmin
25, 27 et 28 mai, au Théâtre
En primeur canadienne au CNA !
Sur le pont d’un bateau désert, deux poètes dialoguent au cœur d’un univers où s’entrecroisent
voix humaines et personnages vidéographiques. Ce sont Verlaine et Rimbaud. Pour donner corps
à cet opéra fantasmagorique signé Normand Chaurette et Dominique Pauwels, le duo Denis
Marleau et Stéphanie Jasmin cultive l’inquiétante étrangeté qui l’a imposé sur la scène
internationale.
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