Rapport	
  de	
  presse

	
  

Saint-‐André-‐de-‐l’Épouvante	
  
Recension	
  du	
  29	
  juillet	
  2015	
  au	
  1	
  mai	
  2016	
  
Représenta9on	
  du	
  18	
  février	
  au	
  12	
  mars	
  2016	
  
Première	
  média9que:	
  Jeudi	
  18	
  février	
  2016	
  
Espace	
  Go,	
  Montréal	
  

(514) 759-0494

Ce	
   rapport	
   répertorie	
   chacune	
   des	
   paru9ons	
   obtenues.	
   Un	
   exemplaire	
   de	
   toute	
   paru9on	
  
écrite	
  est	
  aussi	
  joint	
  dans	
  sa	
  mise	
  en	
  page	
  originale.	
  Ce	
  document	
  ne	
  con9ent	
  pas	
  les	
  archives	
  
audio	
  ou	
  vidéo	
  de	
  la	
  couverture	
  électronique.	
  Ces	
  paru9ons	
  sont	
  toutefois	
  détaillées	
  dans	
  le	
  
rapport.	
  
Télévision
Télé	
  Québec
La	
  fabrique	
  culturelle

Lundi	
  15	
  février

Formule	
  Diaz

Jeudi	
  18	
  février

Rediﬀusion	
  du	
  topo	
  avec	
  Samuel	
  
Archibald	
  au	
  Saguenay
Entrevue	
  de	
  Sébas9en	
  Diaz	
  avec	
  Samuel	
  
Archibald	
  +	
  extrait	
  de	
  Dominique	
  
Quesnel

VICE
Vice	
  du	
  jour

Jeudi	
  18	
  février

Entrevue	
  de	
  Simon	
  Coutu	
  avec	
  Samuel	
  
Archibald

Lundi	
  22	
  février

Cri9que	
  de	
  Frédérick	
  Moreau

TCF	
  TV
L'étrange	
  programme

Radio
ICI	
  Radio-‐Canada	
  première
Plus	
  on	
  est	
  de	
  fous,	
  plus	
  on	
  
Mardi	
  9	
  février
lit
La	
  soirée	
  est	
  encore	
  jeune

Dimanche	
  14	
  février

Gravel	
  le	
  ma9n

Lundi	
  15	
  février

Medium	
  Large

Lundi	
  15	
  février	
  

Entrevue	
  de	
  Marie-‐Louise	
  Arsenault	
  
avec	
  Samuel	
  Archibald	
  et	
  Dominique	
  
Quesnel	
  avec	
  lecture	
  d’extrait
Entrevue	
  de	
  Jean-‐Philippe	
  Wauthier	
  
avec	
  Samuel	
  Archibald
Entrevue	
  de	
  Karyne	
  Lefebvre	
  avec	
  
Samuel	
  Archibald
Men9on	
  de	
  la	
  pièce	
  par	
  	
  Stéphane	
  
Leclair	
  dans	
  sa	
  chronique	
  Agenda	
  de	
  la	
  
semaine

98,5	
  FM
Que	
  le	
  Québec	
  se	
  lève

Dimanche	
  14	
  février

Entrevue	
  de	
  Catherine	
  Richer	
  avec	
  
Samuel	
  Archibald

CIBL
Quar9er	
  général

Dimanche	
  14	
  février

Catherine	
  et	
  Laurent

Jeudi	
  17	
  février

100%	
  franco

Jeudi	
  26	
  février

Entrevue	
  de	
  Jordan	
  Dupuis	
  avec	
  Samuel	
  
Archibald	
  et	
  Dany	
  Michaud
Entrevue	
  d’Anne-‐Marie	
  Kirouac	
  avec	
  
Samuel	
  Archibald
Men9on	
  d’Hélène	
  Denis

Les	
  oranges	
  pressées

Lundi	
  29	
  février

Cri9que	
  de	
  Mayssoun	
  Tadlaoui
(514) 759-0494

Radio
CISM	
  
Le	
  cubicule

Vendredi	
  19	
  février

Entrevue	
  d’Olivier	
  Courtois	
  avec	
  Samuel	
  
Archibald,	
  Dany	
  Michaud	
  et	
  Patrice	
  
Dubois

Lundi	
  29	
  février

Entrevue	
  de	
  Nathalie	
  Dehan	
  avec	
  Patrice	
  
Dubois

Lundi	
  22	
  février

Entrevue	
  de	
  Marie-‐Anne	
  Poggi	
  avec	
  
Dany	
  Michaud

Lundi	
  29	
  février

Entrevue	
  de	
  Céline	
  Fabre	
  avec	
  Dany	
  
Michaud

Lundi	
  22	
  février

Entrevue	
  de	
  Marie-‐Anne	
  Poggi	
  avec	
  
Dany	
  Michaud

Radio	
  Centre-‐Ville	
  
Entracte
Radio	
  Ville-‐Marie
Culture	
  à	
  la	
  carte
CKUT
Culturelle	
  café
Podcast	
  Les	
  irrésisKbles	
  de	
  
Marie-‐Anne

Imprimés	
  et	
  web
La	
  Presse	
  
Histoires	
  de	
  peur	
  

Samedi	
  13	
  février	
  

Entrevue	
  de	
  Chantal	
  Guy	
  avec	
  Samuel	
  
Archibald

La	
  Presse	
  +	
  
35	
  ans	
  de	
  désir

Samedi	
  15	
  août	
  

Histoires	
  de	
  peur	
  

Samedi	
  13	
  février	
  

Échos	
  de	
  Scène	
  

Mardi	
  16	
  février	
  

Échos	
  de	
  Scène	
  

Mardi	
  23	
  février	
  

Sur	
  la	
  table	
  de…

Dimanche	
  28	
  février	
  

Échos	
  de	
  Scène	
  

Mardi	
  1	
  mars

Men9on	
  de	
  la	
  pièce	
  dans	
  l’ar9cle	
  de	
  
Mario	
  Clou9er	
  sur	
  la	
  programma9on	
  
2015-‐2016	
  de	
  l’Espace	
  Go	
  
Entrevue	
  de	
  Chantal	
  Guy	
  avec	
  Samuel	
  
Archibald
Men9on	
  de	
  la	
  pièce	
  dans	
  la	
  chronique	
  
Échos	
  de	
  Scène,	
  Aussi	
  à	
  l’aﬃche…	
  par	
  
Mario	
  Clou9er	
  
Brève	
  sur	
  la	
  pièce	
  dans	
  la	
  chronique	
  
Échos	
  de	
  scène,	
  coup	
  de	
  coeur	
  par	
  Mario	
  
Clou9er	
  
Men9on	
  de	
  la	
  pièce	
  dans	
  l'entrevue	
  de	
  
Nathalie	
  Collard	
  avec	
  Samuel	
  Archibald
Men9on	
  de	
  la	
  pièce	
  dans	
  la	
  chronique	
  
Échos	
  de	
  Scène,	
  Aussi	
  à	
  l’aﬃche…	
  par	
  
Mario	
  Clou9er	
  

(514) 759-0494

Échos	
  de	
  Scène	
  

Mardi	
  8	
  mars

Men9on	
  de	
  la	
  pièce	
  dans	
  la	
  chronique	
  
Échos	
  de	
  Scène,	
  Aussi	
  à	
  l’aﬃche…	
  par	
  
Luc	
  Boulanger	
  

Le	
  Devoir	
  
Une	
  saison	
  nommée	
  désir

Mercredi	
  12	
  août

Le	
  théâtre	
  qui	
  remet	
  en	
  
quesCon	
  les	
  modèles	
  
sociaux	
  et	
  économiques	
  

Samedi	
  16	
  janvier	
  

Par	
  un	
  soir	
  d’orage…

Samedi	
  13	
  février	
  

Du	
  théâtre	
  de	
  peur	
  avec	
  un	
  
Mardi	
  23	
  février	
  
monstre	
  
Journal	
  de	
  Montréal	
  
L'émancipaCon	
  révélée	
  

Samedi	
  22	
  août

Raconter	
  ses	
  propres	
  peurs Samedi	
  13	
  février	
  

Men9on	
  de	
  la	
  pièce	
  dans	
  l’ar9cle	
  de	
  
Jérôme	
  Delgado	
  sur	
  la	
  programma9on	
  
2015-‐2016	
  de	
  l’Espace	
  Go	
  
Men9on	
  de	
  la	
  pièce	
  dans	
  le	
  cahier	
  
spécial	
  de	
  la	
  rentrée	
  culturelle	
  par	
  Marie	
  
Labrecque	
  
Entrevue	
  d’Alexandre	
  Cadieux	
  avec	
  
Samuel	
  Archibald	
  
Cri9que	
  de	
  la	
  pièce	
  par	
  Fabien	
  Deglise	
  
Brève	
  sur	
  la	
  pièce	
  dans	
  l'ar9cle	
  de	
  
Louise	
  Bourbonnais	
  sur	
  la	
  
programma9on	
  de	
  l’Espace	
  Go	
  
Entrevue	
  de	
  Louise	
  Bourbonnais	
  avec	
  
André	
  Lacoste	
  

Journaldemontreal.com
L’émancipaCon	
  révélée

Vendredi	
  21	
  août

Brève	
  sur	
  la	
  pièce	
  dans	
  l'ar9cle	
  de	
  
Louise	
  Bourbonnais	
  sur	
  la	
  
programma9on	
  de	
  l’Espace	
  Go	
  

Journaldequebec.com
Raconter	
  ses	
  propres	
  peurs	
   Dimanche	
  14	
  février

Reprise	
  de	
  l’entrevue	
  de	
  Louise	
  
Boubonnais	
  avec	
  André	
  Lacoste

Le	
  Soleil
Saint-‐André-‐De-‐
l’Épouvante	
  malédicCon	
  et	
   Mercredi	
  29	
  juillet	
  
puriﬁcaCon	
  
24	
  Heures
Je	
  sors	
  ou	
  je	
  reste	
  

Entrevue	
  de	
  Gilles	
  Gagné	
  avec	
  Samuel	
  
Archibald

Jeudi	
  18	
  février	
  

Brève	
  sur	
  la	
  pièce	
  dans	
  la	
  chronique	
  je	
  
sors	
  ou	
  je	
  reste	
  de	
  Camille	
  Dufétel	
  

Vendredi	
  4	
  mars	
  

Brève	
  sur	
  la	
  pièce	
  dans	
  la	
  chronique	
  7e	
  
ciel	
  par	
  Natalia	
  Wysocka

Février	
  2016	
  

Brève	
  sur	
  la	
  pièce	
  dans	
  la	
  sec9on	
  Quoi	
  
Faire	
  par	
  la	
  rédac9on	
  du	
  Voir	
  

Journal	
  Métro	
  
7e	
  ciel
Voir
Saint-‐André-‐de-‐
L'Épouvante	
  

(514) 759-0494

Voir.ca
La	
  saison	
  2015-‐2016	
  
d’Espace	
  Go	
  est	
  dévoilée	
  

Mercredi	
  12	
  août	
  

Théâtre	
  du	
  Néo-‐Terroir	
  :	
  
Quand	
  la	
  région	
  domine	
  

Lundi	
  7	
  mars	
  

Men9on	
  de	
  la	
  pièce	
  dans	
  l'ar9cle	
  de	
  la	
  
rédac9on	
  du	
  Voir	
  sur	
  la	
  saison	
  
2015-‐2016	
  de	
  l’Espace	
  Go	
  
Men9on	
  de	
  la	
  pièce	
  dans	
  l'ar9cle	
  de	
  
Philippe	
  Couture	
  sur	
  les	
  oeuvres	
  
exploitant	
  la	
  ruralité	
  québécoise

Revue	
  Jeu	
  
Entre	
  terre	
  et	
  scène	
  

Numéro	
  157

Entrevue	
  de	
  Chris9an	
  Saint-‐Pierre	
  avec	
  
Samuel	
  Archibald

Échos	
  VedeVes	
  
Agenda	
  Culturel	
  

Du	
  6	
  au	
  12	
  février	
  

Un	
  rôle	
  qui	
  fait	
  jaser	
  pour	
  
Dominique	
  Quesnel	
  

Du	
  5	
  au	
  11	
  mars

Brève	
  sur	
  la	
  pièce	
  dans	
  l’agenda	
  culturel	
  
d’Échos	
  vede\e	
  par	
  Danielle	
  dessine
Men9on	
  de	
  la	
  pièce	
  dans	
  l’entrevue	
  de	
  
Marie-‐Claude	
  Doyle	
  avec	
  Dominique	
  
Quesnel

7	
  Jours
7	
  quesCons	
  à	
  Dominique	
  
Quesnel

Du	
  5	
  au	
  11	
  mars

Men9on	
  de	
  la	
  pièce	
  dans	
  l'entrevue	
  de	
  
Roxanne	
  Tremblay	
  avec	
  Dominique	
  
Quesnel

Lundi	
  18	
  janvier	
  

Brève	
  sur	
  la	
  pièce	
  dans	
  la	
  sec9on	
  SorCes	
  
par	
  la	
  rédac9on	
  de	
  Châtelaine	
  

Février	
  2016	
  

Brève	
  sur	
  la	
  pièce	
  dans	
  la	
  sec9on	
  culture	
  
par	
  la	
  rédac9on	
  du	
  Bel	
  Âge	
  

Jeudi	
  13	
  août

Brève	
  sur	
  la	
  pièce	
  dans	
  l'ar9cle	
  d'Ismaël	
  
Houdassine	
  sur	
  la	
  saison	
  2015-‐2016	
  de	
  
l’Espace	
  Go	
  

Samedi	
  13	
  février	
  

Entrevue	
  de	
  Samuel	
  Larochelle	
  avec	
  
Samuel	
  Archibald

Vendredi	
  19	
  février	
  

Cri9que	
  de	
  la	
  pièce	
  par	
  Marie-‐Claire	
  
Girard

Châtelaine
SorCes:	
  quoi	
  faire	
  en	
  
février?	
  
Bel	
  Âge	
  
Belle	
  épouvante	
  
Huﬃngton	
  Post	
  
Espace	
  Go	
  2015-‐2016:	
  la	
  
saison	
  de	
  tous	
  les	
  désirs
«Saint-‐André-‐de-‐
l'épouvante»	
  :	
  Samuel	
  
Archibald	
  fait	
  entrer	
  
l’horreur	
  au	
  théâtre	
  
«Saint-‐André-‐de-‐
l'Épouvante»	
  :	
  que	
  vivent	
  
les	
  régions?	
  
Mon	
  Théâtre

(514) 759-0494

Le	
  PÀP	
  de	
  l’épouvante:	
  
entrevue	
  avec	
  Patrice	
  
Jeudi	
  11	
  février
Dubois	
  pour	
  «	
  Saint-‐André-‐
de-‐l’Épouvante	
  »
Saint-‐André-‐de-‐
Vendredi	
  19	
  février	
  
L'Épouvante	
  
AlternaKve	
  Rock	
  Press
Dany	
  Michaud	
  vous	
  invite	
  à	
  
Vendredi	
  12	
  février	
  
Saint-‐André-‐de-‐
l’Épouvante!	
  
Saint-‐André-‐de-‐l’Épouvante	
  
:	
  Un	
  fantasCque	
  climat	
  de	
   Samedi	
  20	
  février	
  
peur!	
  
Bible	
  Urbaine	
  
20	
  pièces	
  de	
  théâtre	
  
québécoises	
  à	
  voir	
  pour	
  la	
   Jeudi	
  3	
  septembre	
  
saison	
  2015-‐2016
«Saint-‐André-‐de-‐
l’Épouvante»	
  de	
  Samuel	
  
Mercredi	
  17	
  février	
  
Archibald	
  à	
  l’Espace	
  Go	
  dès	
  
le	
  18	
  février	
  
Nightlife
Les	
  meilleurs	
  spectacles	
  de	
  
théâtre	
  et	
  de	
  danse	
  è	
  voir	
   Mercredi	
  6	
  janvier	
  
cet	
  hiver	
  
Notre	
  criCque	
  de	
  «	
  St-‐
André-‐de-‐l’épouvante»	
  :	
  du	
  
Vendredi	
  19	
  février	
  
théâtre	
  d’horreur	
  en	
  
manque	
  de	
  frissons
Boucle	
  Magazine	
  
St-‐André	
  de	
  l’Épouvante	
  au	
  
Lundi	
  22	
  février	
  
théâtre	
  l’Espace	
  Go
Patwhite
Théâtre	
  PÀP	
  -‐	
  Saint-‐André-‐
de-‐l’épouvante	
  du	
  18	
  
Jeudi	
  14	
  janvier	
  
février	
  au	
  12	
  mars	
  à	
  
l’Espace	
  Go	
  
Pieuvre.ca
Saint-‐André-‐de-‐l'Épouvante	
  
Dimanche	
  22	
  février	
  
-‐	
  Même	
  pas	
  peur!	
  
Les	
  Rockalouves	
  

Entrevue	
  d'Olivier	
  Dumas	
  avec	
  Patrice	
  
Dubois
Cri9que	
  de	
  Marie	
  Pâris

Entrevue	
  de	
  Micheline	
  Rouene	
  avec	
  
Dany	
  Michaud
Cri9que	
  de	
  la	
  pièce	
  par	
  Micheline	
  
Rouene	
  
Brève	
  sur	
  la	
  pièce	
  dans	
  l’ar9cle	
  d’Alice	
  
Côté	
  Dupuis	
  sur	
  les	
  pièce	
  à	
  ne	
  pas	
  
manquer	
  en	
  2015-‐2016
Cri9que	
  de	
  la	
  pièce	
  par	
  Cliﬀord	
  Brown

Brève	
  sur	
  la	
  pièce	
  dans	
  l'ar9cle	
  de	
  
Samuel	
  Larochelle	
  sur	
  ses	
  choix	
  de	
  pièce	
  
à	
  voir	
  à	
  l’hiver	
  2016
Cri9que	
  de	
  la	
  pièce	
  par	
  Samuel	
  
Larochelle

Cri9que	
  de	
  la	
  pièce	
  par	
  Amélie	
  Lacroix	
  
Maccabée

Cri9que	
  de	
  la	
  pièce	
  par	
  Patrick	
  White	
  

Cri9que	
  de	
  la	
  pièce	
  par	
  Nathalie	
  Lessard	
  

(514) 759-0494

Troublant	
  cauchemar	
  

Vendredi	
  26	
  février	
  

Entrevue	
  de	
  Janie	
  Pronovost	
  et	
  Odile	
  
Gagné-‐Roy	
  avec	
  Dany	
  Michaud

Ton	
  PeKt	
  Look	
  
Saint-‐André-‐de-‐
l’Épouvante:	
  l’horreur	
  au	
  
théâtre	
  
Sors-‐tu?

Vendredi	
  26	
  février	
  

Cri9que	
  de	
  la	
  pièce	
  par	
  Camille	
  Lavallé	
  
Prairie

Saint-‐André-‐de-‐
L'Épouvante	
  à	
  l’Espace	
  Go	
  
Mardi	
  1	
  mars	
  
|	
  Mystères	
  et	
  légendes	
  au	
  
Lac-‐Saint-‐Jean	
  
Mazrou
Saint-‐André-‐de-‐l'Épouvante	
  
Vendredi	
  19	
  février	
  
légendes	
  rurales
Les	
  lectures	
  de	
  Marguerite
Saint-‐André-‐de-‐l’Épouvante	
  
Lundi	
  14	
  mars	
  
…	
  pour	
  avoir	
  peur
Les	
  PeKtes	
  Manies	
  
5	
  suggesCons	
  de	
  sorCes	
  
théâtre	
  pour	
  se	
  garder	
  loin	
   Mardi	
  19	
  janvier	
  
du	
  fre\e	
  
Kulturellement	
  vôtre	
  
Les	
  16	
  incontournables	
  de	
  
Mercredi	
  20	
  janvier	
  
2016	
  

Cri9que	
  de	
  la	
  pièce	
  par	
  Marianne	
  
Renaud

Cri9que	
  de	
  la	
  pièce	
  par	
  Thomas	
  
Campbell
Cri9que	
  de	
  la	
  pièce	
  par	
  Marguerite	
  
Duras
Brève	
  sur	
  la	
  pièce	
  dans	
  l'ar9cle	
  de	
  Vicky	
  
Laplante-‐Bron	
  sur	
  les	
  rentrées	
  
théâtrales	
  de	
  l’hiver	
  2016	
  
Brève	
  sur	
  la	
  pièce	
  dans	
  l'ar9cle	
  de	
  
Samuel	
  Larochelle	
  sur	
  ses	
  choix	
  de	
  pièce	
  
à	
  voir	
  à	
  l’hiver	
  2016

Montréal	
  157
Saint-‐André-‐de-‐l'Épouvante	
   Mardi	
  26	
  janvier	
  

Relais	
  de	
  l’informa9on	
  par	
  Jacqueline	
  
Mallene	
  

Magz	
  Canada	
  
Histoires	
  de	
  peur	
  
Titre	
  Presse	
  
Saint-‐André-‐de-‐
l’épouvante»	
  :	
  Samuel	
  
Archibald	
  fait	
  entrer	
  
l’horreur	
  au	
  théâtre	
  

Lundi	
  15	
  février	
  

Reprise	
  de	
  l’entrevue	
  de	
  Chantal	
  Guy	
  
avec	
  Samuel	
  Archibald

Samedi	
  13	
  février	
  

Reprise	
  de	
  l’entrevue	
  de	
  Samuel	
  
Larochelle	
  avec	
  Samuel	
  Archibald

Raconter	
  ses	
  propres	
  peurs Dimanche	
  14	
  février	
  

Reprise	
  de	
  l’entrevue	
  de	
  Louise	
  
Bourbonnais	
  avec	
  André	
  Lacoste	
  

Clair	
  Obscur

(514) 759-0494

Les	
  épouvantes	
  de	
  Saint-‐
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L’émancipation
révélée
Lancement de programmation 2015 – 2016 ESPACE GO

LOUISE BOURBONNAIS

Vendredi, 21 août 2015 12:00
MISE à JOUR Vendredi, 21 août 2015 12:00

Ginette Noiseux, qui célèbre cette année ses 35 ans à la barre d’Espace Go, ne cache pas sa fierté de voir que son théâtre est un
lieu d’émancipation. Sa ligne directrice cette année: «Le désir à nu». Ce théâtre, qui laisse principalement la parole aux femmes,
souhaite véhiculer sur scène la liberté, l’audace, l’émancipation, l’irrévérencieux et même la désobéissance. C’est plus d’éléments
qu’il en faut pour provoquer.

LE PEEPSHOW
Les trois têtes d’affiche de la saison sont trois femmes. Leur mandat: faire vibrer les spectateurs au rythme du désir.
Parmi les trois pièces produites cette année par Espace Go, c’est le solo, mettant en vedette Monia Chokri qui donnera le coup d’envoi de la
nouvelle saison. Écrite et mise en scène par Marie Brassard, la pièce raconte l’histoire de Beautiful, depuis son enfance, jusqu’à l’âge adulte.
«Plusieurs personnages vont s’entremêler à travers un très grand chagrin d’amour», révèle la comédienne Monia Chokri qui en est à son
premier solo. Beautiful est émancipée et souhaite défier divers tabous sexuels. «C’est un personnage qui est dans le désir», annonce Monia
Chokri. «C’est très doux et très sensuel.»
► Du 15 septembre au 10 octobre 2015

CINQ À SEPT
Autre pièce très attendue, Cinq à sept qui figure parmi la seconde trilogie de Mani Soleymanlou. Après la présentation de Un, Deux et Trois,
on a eu droit, la saison dernière, à Ils étaient quatre, où quatre gars dans un bar se questionnaient sur la vie. C’est maintenant au tour de
quatre filles de se révéler sur scène. Cinq à sept, est cette fois signée Fanny Britt et mise en scène par Mani Soleymanlou. «Ça risque d’être
assez croustillant», fait remarquer la comédienne Geneviève Schmidt qui sera de la distribution. Julie Le Breton, Bénédicte Décary et
Kathleen Fortin seront aussi sur scène.
► Du 17 novembre au 5 décembre 2015

SIX AUTRES PIÈCES
La saison sera également marquée en octobre par Five Kings, l’histoire de notre chute, un texte d’Olivier Keimed inspiré de l’œuvre de
Shakespeare, où l’obsession du pouvoir est mise de l’avant.
En fin de saison, on verra la troisième production d’Espace Go, Les lettres d’amour, une pièce coécrite par Evelyne de la Chenelière, artiste
en résidence pour la seconde année, avec sur scène l’actrice française Béatrice Dalle. Entre temps, les pièces SaintAndrédel’épouvante,
Révolution à Laval, Bientôt viendra le temps et La morsure de l’ange prendront l’affiche.

UN TRAMWAY NOMMÉ DÉSIR
L’année 2016 s’amorcera avec le retour de la pièce qui était sur toutes les lèvres la saison dernière, Un tramway nommé désir, mettant en
vedette Céline Bonnier. Mise en scène par Serge Denoncourt, la pièce de Tennessee Williams, ponctuée de scènes sensuelles, dominées
par le désir et la sexualité, a fait beaucoup jaser. «J’ai été étonnée de voir la réponse du public», confie Céline Bonnier. «C’est une pièce
écrite en 1947, mais les propos résonnent encore aujourd’hui.» Ces propos sont ceux de Blanche Dubois, une femme passionnée, mais
fragile sur le plan émotif, qui débarque chez sa sœur Stella et son mari Stanley, pour y trouver refuge puisqu’elle est désormais fauchée.
«C’est un défi intéressant, car ce personnage compte plusieurs couches », souligne la comédienne.
Cette saison, on verra Patrick Hivon y interpréter Stanley, en remplacement d’Éric Robidoux. Dany Boudreault, Magalie LépineBlondeau et
JeanMoïse Martin complèteront la distribution.
► Du 12 au 23 janvier 2016
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Raconter ses
propres peurs
LOUISE BOURBONNAIS
Dimanche, 14 février 2016 06:00
MISE à JOUR Dimanche, 14 février 2016 06:00

Après CarletonsurMer en Gaspésie et au Saguenay, c’est au tour de Montréal d’accueillir la
pièce, SaintAndrédel’épouvante, une création de l’auteur Samuel Archibald. On y retrouve cinq
comédiens qui, coincés dans un bar en raison du mauvais temps, se racontent des histoires de
peur.
Tandis que la pluie n’en finit plus de tomber et que les orages se succèdent, quelques personnes sont
coincées dans un bar de SaintAndréduLacStJean, un petit village du Saguenay, un endroit
fréquemment appelé SaintAndrédel’Épouvante.
«On avait l’habitude d’appeler le village ainsi, à l’époque où l’on circulait en calèche, en raison d’une
côte», explique le comédien André Lacoste, qui fait partie de la distribution. «Elle était abrupte et faisait
en sorte que les chevaux partaient à l’épouvante.»
L’électricité vacillera avant de carrément flancher, et c’est sous les lueurs de quelques chandelles que
chacun finira par raconter ses peurs et ses angoisses, même celles enfouies au plus profond de son
inconscient.
Légendes et croyances
Sur les planches, une seule femme, Loulou, la tenancière du bar, Le Cristal, interprétée par Dominique
Quesnel. Puis les personnages entrent un à un se réfugier dans son bar en raison du mauvais temps
qui sévit. Tour à tour, ils évoquent des histoires, vraies ou fausses, mais aussi fantastiques les unes que
les autres, en jouant la carte du conte portant l’imaginaire à bout de bras. On tournera autour des
légendes, des fausses croyances et de l’épouvante.
«Il y a du drame et de la terreur, mais aussi de l’humour», indique André Lacoste.
La plupart des histoires remontent à un passé rural. L’hiver, la nature et le mauvais temps sont, la
majorité du temps, complices.
La pièce évoque également la mémoire et les souvenirs. Il y a ceux que l’on oublie trop facilement et
ceux qui demeurent à tout jamais ancrés dans notre mémoire.
Poursuite policière
RuGicomm • 514 759 0494 • info@rugicomm.ca
Parmi les nombreuses
histoires qui seront racontées, il y aura celle du policier du village, Martial,
interprété par André Lacoste. «Il a pourchassé un voleur», révèle le comédien. «Il est toujours hanté par
ce voleur et cette poursuite policière.»
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Parmi les autres personnages, un étranger tout de noir vêtu suscitera une certaine suspicion à son
arrivée dans le bar, puisque dans ce petit village, tout le monde se connaît. Cet homme, inconnu de
tous, fera craindre le pire. «C’est qu’il y a un gars qui a commis un crime et qui traîne quelque part»,
soulignetil.
Au bout du compte, les gens devraient sortir de la pièce avec l’envie de se rapprocher. C’est souvent ce
qui survient après avoir vécu une certaine peur, estimeton.
L’auteur Samuel Archibald, qui a remporté le prix des libraires en 2012 pour son recueil de nouvelles
Arvida, présente ici sa toute première pièce de théâtre produite en collaboration avec le Théâtre PÀP.

SaintAndré de l'épouvante
RuGicomm
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L’auteur Samuel Archibald, qui a remporté le prix des libraires en 2012 pour son recueil de nouvelles
Arvida, présente ici sa toute première pièce de théâtre produite en collaboration avec le Théâtre PÀP.

SaintAndré de l'épouvante
Auteur: Samuel Archibald
Mise en scène: Patrice Dubois
Distribution: Miro Lacasse, André Lacoste, Dominique Quesnel, Dany Michaud et Bruno
Paradis
Du 18 février au 12 mars au Théâtre Espace GO

http://www.journaldequebec.com/2016/02/14/raconter-ses-propres-peurs

RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

2/2

REVUE DE PRESSE - SAINT-ANDRÉ-DE-L’ÉPOUVANTE
L E S O L E I L , M e rc re d i 2 9 j u i l l e t 2 0 1 5

	
  

RuGicomm • 514 759 0494 • info@rugicomm.ca

REVUE DE PRESSE -SAINT-ANDRÉ-DE-L’ÉPOUVANTE

24H, Jeudi 18 février 2016

RuGicomm • 514 759 0494 • info@rugicomm.ca

REVUE DE PRESSE - SAINT-ANDRÉ-DEL’ÉPOUVANTE J OUR NA L M ÉTR O, V e ndr e di 4 ma r s 2016

RuGicomm • 514 759 0494 • info@rugicomm.ca

	
  

RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

REVUE DE PRESSE - SAINT-ANDRÉ-DE-L’ÉPOUVANTE
VOIR, Février 2016

	
  

RuGicomm • 514 759 0494 • info@rugicomm.ca

Montréal
REVUE DE PRESSE - SAINT-ANDRÉ-DE-L’ÉPOUVANTE
Changer

ACCUEIL SOCIÉTÉ MUSIQUE CINÉMA SCÈNE ARTS VISUELS LIVRES CHRONIQUES BLOGUES VOIR LA VIE RESTOS GASTRONOMIE CONCOURS

V O I R , M e rc re d i 1 2 a o û t 2 0 1 5

INFOLETTRES

Accueil › Actualités › La saison 20152016 d’Espace GO est dévoilée

	
  

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.

Partagez cette page
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44

Tweeter

4

0

+ 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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Théâtre du néo-terroir : Quand la région domine | Scène | Voir.ca

SCÈNE

THÉÂTRE DU NÉO TERROIR QUAND LA
RÉGION DOMINE
Les romanciers québécois ont été les premiers à réinvestir l’imaginaire rural
et à créer des œuvres pleines d’une nouvelle régionalité. Voilà que les auteurs
dramatiques les suivent. De Fabien Cloutier à Justin Laramée en passant par
8/3/2016
Théâtre du néo-terroir : Quand la région domine | Scène | Voir.ca
Steve Gagnon,Théâtre
capdusur
un théâtre du terroir nouveau genre.
8/3/2016
néo-terroir : Quand la région domine | Scène | Voir.ca
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génération d’auteurs s’impose maintenant comme dignes représentants du
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néoterroir. Une manière de prendre soin de notre territoire en le faisant exister
puissamment dans l’imaginaire théâtral, après des années de négligence.
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Hubert Proulx jouant l’chum à Chabot dans la version anglaise de Scotstown, de Fabien Cloutier, au Théâtre La
Chapelle dans le cadre du Zoofest 2014 / Crédit: Louis Longpré

Hubert Proulx jouant l’chum à Chabot dans la version anglaise de Scotstown, de Fabien Cloutier, au Théâtre La
Chapelle dans le cadre du Zoofest 2014 / Crédit: Louis Longpré
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Monia Chokri et Emilie Gilbert dans Transmissions, de Justin Laramée / Crédit: Justin Laramée

Monia Chokri et Emilie Gilbert dans Transmissions, de Justin Laramée / Crédit: Justin Laramée
8/3/2016

8/3/2016

Le mois dernier aux Écuries,
ladudupièce
Habiter
terres
, de
Marcelle
Théâtre
néo-terroir
: Quand
la région
domine
| Scène
|| Voir.ca
Théâtre
néo-terroir
: Quand
lales
région
domine
Scène
| Voir.ca Dubois,

les
même
mécanisme
anthropomorphe.
Steve
Gagnon,
dans
Moniautilisait
Chokri
et le
Emilie
Gilbert
dans
de Justin
Laramée
/ Crédit:
Justin
Laramée
Le
mois
dernier
auxTransmissions,
Écuries,
la
pièce
Habiter
les
terres
, Fendre
de Marcelle
8/3/2016

Dubois,

lacs, s’amuse aussi à sa manière
créer :des
forts
et l’animal.
Théâtre duànéo-terroir
Quandliens
la région
domineentre
| Scène | l’homme
Voir.ca

utilisait le même mécanisme anthropomorphe. Steve Gagnon, dans Fendre les

Mêmedernier
jeu chez
André
Gélineau
(https://voir.ca/scene/2014/10/24/raconter-le-feuLe mois
aux
Écuries,
la pièce
Habiter les terres, de Marcelle Dubois,

lacs, s’amuse aussi à sa manière à créer des liens forts entre l’homme et l’animal.

aux-forets-entrevue-avec-andre-gelineau-dernier-tour-de-piste-pour-les-turcsutilisait
le même mécanisme anthropomorphe. Steve Gagnon, dans Fendre les

Même jeu chez auteur
Andrésherbrookois
Gélineau (https://voir.ca/scene/2014/10/24/raconter-le-feugobeurs-dopium/),
dont la pièce Raconter le feu aux

lacs, s’amuse aussi à sa manière à créer des liens forts entre l’homme et l’animal.

aux-forets-entrevue-avec-andre-gelineau-dernier-tour-de-piste-pour-les-turcsforêts
se déploie autour de l’inquiétante gure d’un homme à tête de chien.

Même jeu chez André Gélineau (https://voir.ca/scene/2014/10/24/raconter-le-feu-

gobeurs-dopium/), auteur sherbrookois dont la pièce Raconter le feu aux

aux-forets-entrevue-avec-andre-gelineau-dernier-tour-de-piste-pour-les-turcs-

forêts se déploie
autour
de l’inquiétante
gure
d’un homme
à tête de chien.
gobeurs-dopium/),
auteur
sherbrookois
dont la pièce
Raconter
le feu aux
5/10

https://voir.ca/scene/2016/03/07/theatre-du-neo-terroir-quand-la-region-domine/

forêts se déploie autour de l’inquiétante gure d’un homme à tête de chien.

https://voir.ca/scene/2016/03/07/theatre-du-neo-terroir-quand-la-region-domine/
https://voir.ca/scene/2016/03/07/theatre-du-neo-terroir-quand-la-region-domine/

5/10
5/10

Jean-François Nadeau, Félix Beaulieu-Duchesneau, Odette Caron, Julie Renault, Stéphane Franche et Catherine
Larochelle dans Habiter les terres, de Marcelle Dubois, mis en scène par Jacques Laroche / Crédit: Eugène Holtz
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Entre terre et
COMME LES ROMANCIERS ET LES CINÉASTES QUÉBÉCOIS, DES DRAMATURGES
PROCÈDENT DEPUIS QUELQUES ANNÉES À CE QU’ON POURRAIT APPELER UN RETOUR
À LA TERRE. SAMUEL ARCHIBALD, MARCELLE DUBOIS ET STEVE GAGNON, DES
AUTEURS QUI METTENT EN SCÈNE LE TERRITOIRE QUÉBÉCOIS ET SES IMAGINAIRES,
ONT ACCEPTÉ DE RÉPONDRE À NOS QUESTIONS SUR LE SUJET.

scène

Christian Saint-Pierre

Saint-André-de-l’Épouvante de Samuel
Archibald, mis en scène par Patrice Dubois
(Théâtre PÀP/À tour de rôle/la Rubrique,
2015). Sur la photo : Miro Lacasse et
Dany Michaud. © Gunther Gamper
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Fendre les lacs de Steve Gagnon, présenté
Aux Écuries en mai 2014, à l’occasion du
Festival du Jamais Lu. Sur la photo : Olivier
Morin et Marie-Soleil Dion. © David Ospina

il

faut commencer par préciser que
cette mouvance que nous observons
actuellement dans le théâtre québécois a bien peu à voir avec le rapport au
territoire qui s’exprimait dans les romans
du terroir, entre 1846 à 1945, et bien peu à
voir aussi avec les idéologies qui fleurissaient
dans les années 70. Dans leurs pièces, des
auteurs comme Justin Laramée et Fabien
Cloutier investissent le territoire de manière
totalement nouvelle : ils renouent avec la
terre et le terroir, la ruralité, la forêt, la
route et les grands espaces, ce qu’on appelle
souvent, à tort ou à raison, « les régions », en
s’écartant le plus possible de la nostalgie, des
préjugés et des lieux communs. Cet hiver,
Samuel Archibald, avec Saint-André-del’Épouvante, Marcelle Dubois, avec Habiter
les terres, et Steve Gagnon, avec Fendre les
lacs, contribuent au phénomène.

que j’ai commencé à reconstruire un chezmoi dans la littérature. » Quant à Marcelle
Dubois, dont la pièce, mise en scène par
Jacques Laroche, sera présentée Aux Écuries
en février, elle est née à Notre-Dame-duNord. « C’est un village d’environ 600 habitants, explique-t-elle. Il est situé à une heure
de route de Rouyn-Noranda, au cœur
de la plaine du Témiscamingue. Dans ma
tête, quand je pense à mon enfance, c’est
vert, c’est des bleuets sauvages, c’est infini,
c’est libre, c’est tout nu, c’est dehors, c’est
rêche... et c’est magnifique ! Au début de la
trentaine, j’ai renoué avec mon enfance pour
retrouver, comprendre, saisir mes mythes
fondateurs. Depuis, ils sont gros comme un
camion dans mon œuvre : la terre qui modèle
notre identité, l’amour fraternel comme
colonne vertébrale et la résistance essentielle
à la survie. »

LES ORIGINES
On a commencé par interroger les trois
auteurs sur le lieu qui les a vu naître ou
grandir, celui qui a inévitablement forgé
leur imaginaire. « Je suis né et j’ai grandi
au Saguenay–Lac-St-Jean, explique Samuel
Archibald, dont la pièce, mise en scène par
Patrice Dubois, sera présentée à l’Espace
GO en février. J’ai véritablement commencé
à écrire sur le Saguenay après avoir quitté le
Québec en 2007 pour vivre en France. On
dirait que c’est après avoir compris que je
ne pourrais jamais retourner à la maison

Steve Gagnon, qui met lui-même en scène sa
pièce Aux Écuries en mars, est pour sa part
né à Chicoutimi. « J’y ai vécu jusqu’à l’âge de
6 ans, précise-t-il, mais j’y ai passé toutes mes
fins de semaine, tous mes congés, toutes mes
vacances, tous mes étés jusqu’à ce que j’aie
13 ou 14 ans. Je me souviens du Camping
Saint-Nazaire. De sa piscine, de sa forêt, de
ses routes de sable, de son petit dépanneur,
de son casse-croûte, des soirées de bingo à
la salle communautaire et des ours au milieu
du stationnement. Je me souviens surtout
de l’odeur de fumée. Des milliers de soirées
autour du feu. Je suis issu de ce mélange de

petites roulottes et de nature infinie. C’est
de là, de ce lieu où j’ai passé toute mon
enfance, que vient dans mon écriture cette
cohabitation d’un quotidien banal et d’une
nature grandiose et poétique. »

EXPLIQUER LE PHÉNOMÈNE
Pour trouver une explication au phénomène,
cette forme de retour imaginaire à la terre,
nous nous sommes tout naturellement
tourné vers Samuel Archibald, auteur
d’Arvida, un recueil de nouvelles célébré,
mais aussi professeur en études littéraires à
l’UQAM. « Comme dans tous les pays qui
ont connu une modernité tardive, expliquet-il, nous avons violemment expulsé de notre
production littéraire tout ce qui avait trait
de près et de loin au terroir. Parfois, cela a
équivalu à jeter le bébé avec l’eau du bain
et à transformer la vie en région en grand
angle mort de notre imaginaire. L’un des
rôles importants de la littérature étant de
fournir une image d’eux-mêmes aux gens
qui la lisent, on peut dire que, pendant un
certain temps, la littérature québécoise ne
l’a pas beaucoup assumé. L’engouement
actuel pour le territoire existe parce que
nous avons besoin de miroirs. Le courant
du terroir était surtout de la propagande.
Le retour à la terre des années 70 était
aussi très idéologique. Je pense que notre
façon d’envisager aujourd’hui le territoire
et la nature est beaucoup moins teintée
politiquement. Nous voyons la terre
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Habiter les terres de Marcelle Dubois, présenté Aux Écuries en mai 2015, à l’occasion
du Festival du Jamais Lu. Sur la photo : Félix Beaulieu-Duchesneau. © David Ospina
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« Il y a dans ce pays du Nord un terreau fertile
pour camper des personnages plus grands que nature,
qui ont la force du recommencement. »
– Marcelle Dubois
comme quelque chose de fort et de beau, de
dangereux ou d’angoissant, mais elle n’a plus
à être nécessairement sacrée, nourricière ou
bienfaisante. »
Marcelle Dubois estime, elle aussi, que ce
retour au territoire auquel nous assistons
est moderne, et même qu’il est rattaché
à des combats politiques on ne peut plus
contemporains. « Le peuple québécois
est pacifique et il a envie de solidarité : il
s’est construit par les coopératives et les
rassemblements autour du parvis de l’église.
Nous sommes passés rapidement à une
modernité que l’on fait maintenant rimer avec
urbanité. Mais nos rêves d’indépendance,
nos espoirs d’être maîtres chez nous, nos
poésies, nos aspirations collectives, prennent
racines dans l’incroyable force du territoire
qui nous entoure. Au Québec, les arbres,
le ciel, les aurores boréales, les ours et les
hommes épousent un même dessein : celui
d’être souverain sur leur terre ! Notre
rapport à la terre a beaucoup changé. Le
combat n’est plus de survivre sur une terre
aride avec peu de moyens. Le combat est de
convaincre les politiques de laisser le chemin
ouvert. Des terres, ça se cultive au-delà de
la rentabilité. Aujourd’hui, l’adversité n’est
pas matérielle, elle est idéologique. Parler du
territoire aujourd’hui, c’est parler de l’oubli,
des contre-pouvoirs, de la dualité. »

TERRITOIRES SCÉNIQUES
Nous avons voulu savoir de quelles manières
spécifiques s’incarnait dans les pièces de nos
trois interlocuteurs ce rapport au territoire.
À propos de Saint-André-de-l’Épouvante,
dont l’action se déroule dans « le genre de
village où c’est écrit bienvenue et au revoir
sur la même pancarte », Samuel Archibald
explique : « C’est une pièce qui joue avec la
forme classique du huis clos, qui est à la fois
propre au théâtre, à l’horreur et à l’identité
québécoise et canadienne. J’ai donc essayé de
jouer sur cette triple spécificité de l’isolement
et de la mettre en dialogue avec l’hostilité du
dehors. L’orage gronde dans Saint-André,
et les personnages se croient à l’abri, mais la

pièce se charge de nous montrer que le vent
ne soufflera jamais aussi fort à l’extérieur
qu’à l’intérieur de nous. J’essaye, en quelque
sorte, de me réapproprier le territoire au
nom des Québécois, et c’est ma façon de les
inviter à faire de même. »
À propos d’Habiter les terres, qui se
passe dans « un village du Nord, d’une
région dont le gouvernement a un beau
jour décidé de signer l’arrêt de mort »,
Marcelle Dubois révèle : « La pièce pose
la question de la survie des régions, mais
aussi, plus largement, celle de notre capacité
à nous insurger collectivement devant les
injustices. C’est une œuvre où le magique et
le politique cohabitent. Il y a dans ce pays
du Nord un terreau fertile pour camper des
personnages plus grands que nature, qui ont
la force du recommencement. Il y a dans
ce décor d’infini de l’espace pour que la
parole, l’écriture et les idéaux prennent des
proportions démesurées. Le théâtre sert à
agrandir le réel, à s’infiltrer dans ses failles
pour faire exploser son carcan. J’aimerais
donner à voir, à goûter, à connaître un bout
du monde qui nous est souvent étranger,
mais qui nous a résolument construits en
tant que société. »
Avec Fendre les lacs, Steve Gagnon semble
avoir, tout comme ses collègues, mais
de manière peut-être encore plus grave,
poursuivi une démarche identitaire. « La
question du territoire commence en nousmêmes, explique-t-il. Nous avons beaucoup
de chemin à faire. Nous ne savons même
pas très bien ce que nous sommes, ce que
nous voulons être. Impossible donc de
savoir à quoi nous appartenons. Ou ce
qui nous appartient. J’espère que la pièce
incitera les gens à interroger leur sentiment
d’appartenance à un peuple, à une collectivité,
à une identité, mais aussi à réfléchir aux
responsabilités sociales qui y sont reliées. »
Voilà bien un exercice d’introspection et
d’ouverture au monde que le théâtre est à
même de permettre et qui pourrait bien nous
être salutaire. •
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Grisant, terrifiant et magnifique sont les mots utilisés par Samuel Archibald pour décrire le
sentiment qui l’habitait quand il a entendu ses mots se répercuter en cascades de rires et en
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sa toute première pièce, Saint-André-de-l’épouvante, qui débarque maintenant à Montréal.
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Ce n’est pas pour rien que sa pièce est dotée d’un exclu, Raynald, un malade mental, qui est constamment accompagné de ses parents, mais

Amant des régions, l’écrivain continue d’explorer la notion de communauté, dans toute sa beauté et sa laideur. « Il y a un côté pile et un côté
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qui, soudainement, arrive au bar en solo. « C’est un peu à cause de lui que tout le monde se rassemble. En l’apercevant, la barmaid appelle
le
policier et d’autres hommes en renfort. Tout le monde a un point de vue sur lui. Ça devient une métaphore de la communauté régionale, une
façon de parler de la peur de l’autre et une réflexion sur l’humain avec toutes ses failles. On réalise qu’une communauté n’est jamais plus
soudée que lorsqu’elle déteste quelqu’un... »
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à peu leur vrai visage et réalisant qu’une
histoire bien plus grave est en train de se produire au moment même où l’orage sévit à l’extérieur, les cinq personnages sombrent bien
malgré eux dans un climat d’horreur.
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genre. Le huis clos, la tempête, le leader négatif qui monte les gens les uns contre les autres, etc. On sent que le mal est dans la place et les
spectateurs comprennent plus vite que les personnages qu’ils sont dans le trouble. »

L’auteur prend également un malin plaisir à faire frissonner son public. « Je fais écho aux histoires de peur qu’on se raconte autour du feu,

Doutant des uns et des autres, se racontant des légendes et des souvenirs d’épouvante, révélant peu à peu leur vrai visage et réalisant qu’une
histoire bien plus grave est en train de se produire au moment même où l’orage sévit à l’extérieur, les cinq personnages sombrent bien
malgré eux dans un climat d’horreur.
« On pourrait lire la pièce comme un hommage à plusieurs éléments présents dans les romans de Stephen King et d’autres écrivains du
genre. Le huis clos, la tempête, le leader négatif qui monte les gens les uns contre les autres, etc. On sent que le mal est dans la place et les
spectateurs comprennent plus vite que les personnages qu’ils sont dans le trouble. »

L’auteur prend également un malin plaisir à faire frissonner son public. « Je fais écho aux histoires de peur qu’on se raconte autour du feu,
quand on a l’impression que la petite fille aux cheveux noirs peut sortir de nulle part. C’est une façon de dire que le quatrième mur du
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Invité à jouer avec les codes de la dramaturgie par Dany Michaud et Patrice Dubois du Théâtre Pàp, l’écrivain s’est d’abord senti comme un
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Son projet a également permis au théâtre de rencontrer un nouveau public, tant en Gaspésie qu’au Saguenay-Lac-Saint-Jean. « Quand on a
fait une mini-tournée à Alma, Roberval et Dolbeau, les comédiens jouaient devant des assistances de 500 à 700 personnes. Étant donné que
la pièce se passe en région, les gens savaient très bien de quoi il était question. Ça leur rentrait dans le corps. »
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Une fois encore, l’auteur d’Arvida fait honneur à sa région natale en campant sa première œuvre
dramaturgique dans le village de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean. « Avant, on disait “de
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a élaboré le destin de cinq personnages réunis au bar-salon Le Cristal, alors qu’une tempête s’abat sur le village depuis deux
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risonniers par l’orage, ils entreprennent de raconter leur peur la plus étrange : légendes urbaines, ouï-dire inscrit dans le
ral et histoires dramatiques ayant marqué à jamais les esprits. « Ils seUne
mettent
à se raconter
des histoires parce que l’un des
partie de HPMG
News
veut ça. C’est un peu l’enjôleur, l’étranger ou le Survenant. Il a un plan pour eux, un plan pas très l’fun…»

amais à partir de rien, Archibald précise que tous ses écrits ont un léger côté anthropologique. « Je déterre beaucoup
historiques, comme le grand incendie de Chapais ou l’histoire d’un avion écrasé au Lac, qui ont été complètement oubliés. Je
rsonnages à réfléchir aux raisons qui font qu’on oublie certains trucs et pas d’autres… »

si fasciné par la mémoire, après avoir évoqué les petites et grandes histoires d’Arvida dans son premier recueil, Archibald écritqu’on l’oublie? « Je ne suis pas sûr que je vais être l’équivalent de Flaubert dans 200 ans, mais mes traces seront là. Quand tu
es, qu’il y ait des milliards ou des centaines de personnes qui te lisent, il y aura toujours quelqu’un qui va te retrouver. Moie lire des livres que je déniche dans une vente de garage ou chez une matante durant le temps des Fêtes. Chaque fois, c’est
edonnais vie à quelqu’un. »

http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/02/13/samuel-archibald-fait-entrer-lhorreur-au-theatre_n_9226946.html
efois un devoir
d’aider ses contemporains à faire honneur à leur devise : « Je me souviens ». « Au Québec, on essaie beaucoup
dans l’avenir. C’est au cœur de la pensée depuis les années 60, quand on a commencé à réfléchir davantage à ce que le Québec
evrait devenir. Mais moi, ce qui m’intéresse, c’est ce qui est et ce qui a été. C’est pour ça que j’ai écrit Arvida. La ville a une
culière, mais trois fusions municipales plus tard et 50 ans plus loin, certains éléments ont disparu de nos mémoires. J’avais
: “ceci a déjà existé”. Je pense que partout au Québec, il y a plein de zones d’ombres et de lumières sur la façon de vivre en
ne doit pas oublier. »

gions, l’écrivain continue d’explorer la notion de communauté, dans toute sa beauté et sa laideur. « Il y a un côté pile et un côté
pt de communauté. Ça peut être très positif et chaleureux, mais quand tu n’as pas ta place dedans ou que tu en as été expulsé,
être agréable. »
RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca

pour rien que sa pièce est dotée d’un exclu, Raynald, un malade mental, qui est constamment accompagné de ses parents, mais
ment, arrive au bar en solo. « C’est un peu à cause de lui que tout le monde se rassemble. En l’apercevant, la barmaid appelle le
utres hommes en renfort. Tout le monde a un point de vue sur lui. Ça devient une métaphore de la communauté régionale, une
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C'est ce qu'ont dû se dire les Michel-Marc Bouchard, Rémi Girard (dont le père était un cousin de mon père), Gilbert Langevin, Paul-Marie
Lapointe, Larry Tremblay, Lise Tremblay, Marie-Nicole Lemieux, Germain Houde, Louise Portal etc. La liste est bien plus longue et j'en suis
singulièrement fière. C'est mon monde, c'est ma race, tous ces gens talentueux.
Et pour une fois, une pièce de théâtre nous parle de cet univers, de cette région à nulle autre pareille. SaintAndrédeL'Épouvante de
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Samuel Archibald, originaire d'Arvida comme chacun sait, rend parfaitement la saveur du langage de la région: on tombe en rack. Loulou
veut chauffer. Et, sans l'exagérer, les comédiens ont des pointes d'accent de la région qui sonnait comme musique à mes oreilles. Cela ajoute
à la poésie qui se dégage de ces histoires, entrecoupées par ailleurs d'apartés où pointe une émotion qui ajoute une épaisseur à ces
personnages dont on devine le désarroi, la peine et la solitude. Ainsi Loulou dira qu'elle regarde un monde qui ne peut plus la surprendre
mais qui est encore capable de la décevoir.
Musique et éclairages fonctionnent parfaitement pour créer l'atmosphère inquiétante qui va caractériser cette soirée et le décor, ces tables et
ces chaises, se prêtent à une géométrie variable s'adaptant aux moments que nous partageons avec chacun des protagonistes. Il émane de
Dominique Quesnel (qui, dans mon livre à moi, ne peut jamais faire quoi que ce soit de mauvais) une grande lumière et une infinie tristesse,
comme un phare à moitié démoli qui indique toujours le chemin aux marins égarés. Les autres comédiens s'acquittent fort honnêtement de
leur tâche et Bruno Paradis, en Reynald, est particulièrement convaincant en fou fraîchement sorti de l'asile.
Il y a des thèmes qui se dégagent de l'oeuvre de Samuel Archibald: ces histoires inquiétantes, à la limite du fantastique comme dans Arvida,
ce policier et cette barmaid, comme dans Quinze pour cent, l'influence de Stephen King aussi dont j'ai cru percevoir les échos de Blockade
Billy qui n'est pas du tout la même histoire mais que, je suis sûre, Samuel Archibald a lu puisque ça parle de baseball et aussi d'un garçon qui
commet un geste irréparable. Tout ça est bien intéressant.
Et SaintAndrédeL'Épouvante est un excellent moment à passer au théâtre. Sans être un chef-d'œuvre immortel, cette pièce est bien bâtie,
bien confectionnée, bien mise en scène par Patrice Dubois et nous raconte ce que nous adorons tous: des histoires à dormir debout qui sont
peut-être vraies.
SaintAndrédeL'Épouvante, une production du Théâtre PÀP, des Productions À Tour de Rôle et du Théâtre La Rubrique, à L'Espace
Go jusqu'au 12 mars 2016.

Saint-André-de-l'Épouvante from Théâtre PÀP on Vimeo.
VOIR AUSSI SUR LE HUFFPOST
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REVUE DE PRESSE - SAINT-ANDRÉ-DE-L’ÉPOUVANTE
MON THÉÂTRE, Jeudi 11 février 2016

	
  
L'Espace MonTheatre
Pour que d'autres voix se fassent entendre, ça prend l'Espace.

Le PÀP de l’épouvante : entrevue avec Patrice
Dubois pour « St-André-de-L’Épouvante »
Par Olivier Dumas
Tête coupée, apparition d’ovnis et rafale de neige paralysante, telles
sont certaines des allégories auxquelles Patrice Dubois doit jongler
dans St-André-de-L’Épouvante, une pièce où se conjugue horreur et
importance de la collectivité.
«La lumière n’avait pas complètement déserté le monde, mais le
soleil oui», peut-on lire dans le recueil Arvida de Samuel Archibald.
Cette atmosphère à la fois apocalyptique et ancrée dans les racines
du territoire québécois a immédiatement interpellé Patrice Dubois,
le codirecteur du Théâtre PÀP et metteur en scène de la production.
«Ce fut un véritable coup de cœur. J’ai reconnu là un véritable
auteur et un dialoguiste aux nombreuses potentialités. Il parle par
exemple d’un garage à Arvida (ville fusionnée depuis à Jonquière),
et une personne d’ailleurs peut s’y reconnaître facilement», con e
le

Saguenéen

d’origine,

à

son

bureau

sur

la

rue

Clark.

A

che

L’enthousiasme a entraîné une série de coïncidences. «J’ai écrit à
l’éditeur (Le Quartanier). Personne ne m’a répondu.» Il o re, peu de temps après, une copie à son
complice de longue date, Dany Michaud. Sans lui raconter sa tentative antérieure, ce dernier téléphone,
emballé, à l’éditeur. «L’auteur était là comme par hasard, et nous lui avons demandé s’il aimerait
écrire pour le théâtre.»
Baptême théâtral pour le romancier et essayiste
(il a écrit notamment une plaquette sur la classe
moyenne

et

une

percutante

analyse

sur

la

cinéphilie nocturne de Bleu nuit), St-André-deL’Épouvante a commencé son périple en Gaspésie
l’été dernier. Le spectacle a posé ses pénates
pendant trois semaines à Jonquière l’automne
suivant, où l’identi cation des spectateurs à
l’action et au lieu était très forte. «On nous a
même demandé si nous allions changer les noms
Crédit photo Gunther Gamper

lors des représentations à Montréal.» De la
dimension

identitaire

qui

a

imprégné

les

premières perceptions, le metteur en scène croit maintenant que le public montréalais reconnaîtra
davantage la dimension archétypale de l’œuvre d’Archibald. «Les personnages ressemblent à ceux que
nous retrouvons dans certains types de littérature de genre, comme l’étranger ou la femme sans âge
marquée par les sou rances de la vie.» De plus, le «nouveau» dramaturge maîtriserait déjà bien les
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codes du langage scénique, aux dires de l’instigateur du projet. «Nous avons l’impression que Samuel
a écouté les adultes quand il était petit. Il a le sens du patrimoine qu’il traduit dans une langue à la fois
intelligente et sensible. Chez lui, nous avons le niveau primaire, mais il réussit toujours à atteindre des
dimensions supérieures.»
La pièce se déroule dans un bar de région. Un orage sévit à
l’extérieur. Les clients ne peuvent se déplacer et se retrouvent donc
prisonniers de l’endroit où règne la barmaid Loulou. Un inconnu
surgit. S’enchaîne alors une série de contes, souvent inquiétants et
surnaturels. «Samuel ramasse des histoires pour façonner de
nouvelles

mythologies,

comme

celle

de

Marie-sans-tête.»

Respectant le sens de l’oralité, le traitement scénographique
cherche à fusionner cette parole à un climat inquiétant. Dans le
récit, «l’électricité est coupée. Nous nous sommes amusés à établir
des conventions pour les défaire ensuite. Nous avons bâti de la
beauté dans des tableaux évocateurs, avec les éclairages d’Erwann
Bernard.» Par contre, le texte et les acteurs occupent une place
prépondérante. «Mais nous sommes loin du dépouillement total,
avec seulement la chaise et le micro. L’esthétisme ne doit ainsi
jamais trahir la pensée de Samuel.» À cette conception élaborée,

Crédit photo Gunther Gamper

s’ajoute la musique de Guillaume Thibert, de la Chaire de Recherche
du Canada en dramaturgie sonore au théâtre de l’Université du Québec à Chicoutimi. Elle s’exécute
dans un «environnement de bières en fût et de réfrigérateurs qui ferment».
Pour incarner Reynald, un homme au passé trouble qui vient de retrouver sa liberté après un long
séjour en milieu psychiatrique, l’interprétation de Bruno Paradis s’est imposée naturellement en
audition, par son talent à exprimer «l’extrême douceur d’un garçon qui ne ferait pas de mal à une
mouche. À travers la rythmique personnelle de Reynald, le public s’identi e à lui. À la fois bourreau et
victime, le personnage porte son propre mystère. Il joue en quelque sorte le rôle de Cassandre.» Autre
gure imposante de la partition, Loulou (à qui Isabelle Vincent avait donné une première vie avant
l’excursion en sol montréalais) est portée maintenant par la fougue de Dominique Quesnel, qui possède
«une dimension terrestre parfaite pour rendre les états d’âme d’une femme battue et résiliente. Nous
retrouvons chez Loulou une vieille âme, et en même temps, un caméléon avec tous les hommes du
spectacle. Elle est maternelle avec Reynald et amoureuse avec Mario. Elle agit d’homme à homme avec
Martial et se montre accueillante envers l’étranger. C’est la patronne dans un univers de gars.» La
collaboration entre l’actrice et Patrice Dubois poursuit la lancée des souvenirs heureux de leur
première collaboration sur Porc-épic de David Paquet. «J’avais besoin d’une femme sensuelle avec un
corps théâtral qui respire large et d’un œil qui porte loin. Et Dominique est une comédienne prête à se
jeter à terre sans problème.» La production permet également à André Lacoste d’e ectuer un retour au
PÀP, compagnie pour laquelle il a joué au début des années 1980. Le comédien «rêvait de jouer Fargo.
Je lui ai dit: eh bien, voici ton Fargo.» Leurs partenaires Dany Michaud et Miro Lacasse complètent la
distribution.
Également comédien (qui s’est notamment «fouetter les
sangs» avec son expérience dans le marathon Five Kings)
Patrice Dubois ne voulait pas revêtir les traits de l’une des
créatures d’Archibald. Car la construction dramatique aux
allures «de boîte de Pandore» demeure d’une grande
exigence. «J’avais besoin d’être avec les concepteurs. Tout est
présent dans l’écriture, et mon dé
Crédit photo Marianne Desrosiers

comme metteur en scène

consiste à aller en profondeur, mais en prenant plaisir à diluer
le temps et à faire exploser le langage onirique, dans un décor
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concret avec un bar et des néons.»
Sous les apparences de contes terrorisants s’esquisse une tangible conscience sociale. Ce miroir de
notre époque ne rassure pas tout à fait le metteur en scène. «Le microcosme que nous voyons nous fait
craindre la

n du sens de la communauté. Tant que nous réussissons à protéger le marginal, à

accueillir l’étranger avec des règles claires et à nous assurer que la police protège la population sans
commettre d’abus, l’équilibre se tient. Si nous rejetons davantage le marginal, l’édi ce s’écroule.»
D’ici là, le sens de la communauté pour le PÀP se traduit par le souhait de promener St-André-deL’Épouvante sur tout le territoire québécois et d’interpeller un auditoire moins familier au circuit
théâtral. «J’ai hâte de voir les réactions. Ce n’est pas une écriture qui vient d’un gars du milieu de la
scène. Nous nous retrouvons donc sur un terrain d’égal à égal avec les gens», précise Patrice Dubois
en ce début d’après-midi, alors que derrière la vitre, une pluie verglaçante s’abat sur la métropole.
Saint-André-de-l’Épouvante, du 18 février au 12 mars 2016 à l’Espace Go
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REVUE DE PRESSE - SAINT-ANDRÉ-DE-L’ÉPOUVANTE
MON THÉÂTRE, Vendredi 19 février 2016

Mon(Theatre).qc.ca, votre site de théâtre
Du 18 février au 12 mars 2016, les mardis à 19 h, du mercredi au vendredi à 20 h et les
samedis à 16 h

SaintAndrédel'Épouvante
LIRE L'ENTREVUE AVEC PATRICE DUBOIS
Texte Samuel Archibald
Mise en scène Patrice Dubois
Avec Miro Lacasse, André Lacoste, Dominique Quesnel, Dany Michaud, Bruno Paradis

______________________________________

Critique
par Marie Pâris
@lucielorek

U

n coup de tonnerre, la foudre, le son de la pluie qui tambourine sur la vitre. Panne de courant : le grand néon rouge qui affiche “BAR”
s’éteint. Et les voilà qui se retrouvent à cinq, enfermés dans ce bar du petit village du Saguenay, éclairés par une lampe à pétrole dans un
huis clos fantasmagorique. Tous les éléments du film d’horreur sont là. Les personnages incarnent les figures archétypales du genre : le
policier rassurant et plein de bon sens, la serveuse maternelle, le fou du village, le gentil veuf…
Et puis il y a l’étranger de passage, au prénom changeant. Le comédien Miro
Lacasse a des allures burtonniennes avec son chapeau et son long manteau
noir, et il campe à merveille ce grand personnage inquiétant. En attendant que
la pluie cesse et que la dépanneuse vienne le chercher, il discute avec les
villageois, et, tour à tour, chacun se met à raconter une histoire  d’horreur,
bien sûr : une légende du village, une histoire vécue personnellement, une
anecdote qui met le quotidien à la croisée du monde de l’étrange.
À travers ces légendes, mais aussi dans les interactions des personnages, on
plonge dans le folklore de village, dans l’ambiance de la vie communautaire
des régions reculées, où les familles se connaissent si bien, mais côtoient
aussi tabous et mystères, où les nondits et les secrets se transmettent de
génération en génération. Ce portrait de village est taillé dans le cliché, mais
apparaît en même temps comme tellement vrai, et chacun s’y retrouve. On a
d’ailleurs appris, lors de la discussion avec l’équipe après le spectacle, que la
plupart des histoires de la pièce étaient inspirées de vraies légendes peu ou
pas romancées. De quoi donner la chair de poule...

Crédit photo : Gunther Gamper

Les comédiens sont très justes sur le texte de Samuel Archibald. Le jeune auteur a habilement construit ce huis clos à l’américaine digne d’un
Stephen King, mais campé dans un village saguenéen qui fleure le Québec à plein nez. La tension monte au fil de la pièce et des histoires : même
si l’on connaît les rouages du genre, on ne peut s’empêcher de frissonner quand le tonnerre gronde, quand la lumière flashe, quand un cri déchire
la nuit. On s’attend presque à voir une main ensanglantée apparaître à la vitre dégoulinante de pluie.
À la mise en scène, Patrice Dubois, directeur artistique du théâtre PÀP, a su
jouer comme il faut avec les codes du film d’horreur sans en mettre trop :
tables en bois, jeux de lumière en clairobscur, temps de pause qui rendent la
tension encore plus palpable... Pas de musique, sinon un bruit sourd qui vient
parfois alourdir le silence, des jeux stroboscopiques pour figurer l’éclair et
transformer momentanément les personnages en ombres terrifiantes. Bref,
une mise en scène qui recrée l’ambiance lourde d’un film d’horreur au cinéma,
sans la facilité de jouer avec les plans de caméra.
Puis, le malaise monte vraiment quand le fou raconte son rêve récurrent : il est
dans un théâtre où les gens le regardent, et qui prend feu  il faut dire que
notre arrivée à l’Espace Go a été animée par la présence massive de
pompiers dans la rue, juste devant le théâtre. Le comédien évoque les visages
des spectateurs qui le regardent… Et si on était, nous aussi, dans l’histoire ?
Car si la pièce est dans le cliché parfois attendu du film d’horreur, comme on a
pu le lire dans certaines critiques, elle renouvelle le genre dans la mesure où
elle se joue sur scène, avec nous. Plus d’écran de télé qui nous protège de
l’étrangeté : on y est. Ça fait peur…  et on se rend compte qu’on adore ça.

Crédit photo : Marianne Desrosiers
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Dany Michaud vous invite à Saint-André-de-l’Épouvante! | Alternative Rock Press

de-l’Épouvante!

À compter du 18 février, vous êtes invité à Saint-André-de-l’Épouvante , une
pièce présentée au théâtre Espace Go jusqu’au 12 mars. Tout en rigolant, vous
serez troublé par des histoires de peur, des légendes et… des menteries
racontées par cinq personnages hauts en couleur. Ce chapelet d’anecdotes
farfelues vous amènera à découvrir les secrets intimes de cette galerie de
« héros » bien de chez-nous.
Ayant été fasciné par le livre Arvida, écrit par le Saguenéen Samuel Archibald et
paru en 2011, Dany Michaud a demandé à l’auteur d’en créer une adaptation
théâtrale pour les Productions À tour de rôle, dont il est le directeur artistique.
Résultat ? La pièce Saint-André-de-l’Épouvante. « Lorsque j’ai lu le recueil de
nouvelles Arvida, j’ai capoté, et je me suis dit ça serait vraiment l’fun de faire un
théâtre de peur », explique-t-il. « J’ai rarement vu du théâtre axé sur cet
univers. On a eu beaucoup de plaisir à créer cette pièce et à la présenter au
public. Un genre que je n’avais encore jamais fait ».
C’est l’histoire de cinq personnes qui se retrouvent par hasard dans un bar, un
soir de déluge, pas d’électricité … à Saint-André-de-l’Épouvante, un village
situé dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour passer le temps, ils se
RuGicomm • 514 759 0494 • info@rugicomm.ca
de peur. Les spectateurs sont alors témoins de certains
racontent des histoires
récits savoureux dont Marie-Sans-Tête, L’esprit de la neige, L’Oiseau blanc, sur
trame de légendes rurales, de ouï-dire et de patrimoines oraux. Le tout

théâtre de peur », explique-t-il. « J’ai rarement vu du théâtre axé sur cet
univers. On a eu beaucoup de plaisir à créer cette pièce et à la présenter au
public. Un genre que je n’avais encore jamais fait ».

16/2/2016
16/2/2016

C’est l’histoire de cinq personnes qui se retrouvent par hasard dans un bar, un
soir de déluge, pas d’électricité … à Saint-André-de-l’Épouvante, un village
situé dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour passer le temps, ils se
racontent des histoires de peur. Les spectateurs sont alors témoins de certains
récits savoureux dont Marie-Sans-Tête, L’esprit de la neige, L’Oiseau blanc, sur
trame de légendes rurales, de ouï-dire et de patrimoines oraux. Le tout
accompagné d’un suspense basé sur le passé des personnages. « Après une
quarantaine de représentations, je constate qu’il y a un climat qui frôle et se
promène entre le malsain, le parapsychologique et l’inquiétude. Peu à peu les
personnages se dévoilent. Finalement, on s’aperçoit qu’ils ont des liens entre
eux insoupçonnés. La situation de départ est drôle, mais ce n’est pas drôle et
Dany Michaud vous invite à Saint-André-de-l’Épouvante! | Alternative Rock Press
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Présentement, Samuel Archibald enseigne à l’UQAM, au département d’études
littéraires, notamment, le cinéma et la littérature de genre (policier,
fantastique/horreur, science-fiction) et la culture populaire contemporaine.
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Jouée pour la première fois à Carleton-sur-mer et ensuite au Saguenay-LacDany Michaud vous invite à Saint-André-de-l’Épouvante! | Alternative Rock Press
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Pour créer un événement participatif de confidences de peurs et piquer la
formidable succès à chaque représentation. La coproduction du Théâtre PÀP,
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avec la pièce et sa création. Je vous suggère de le consulter ou de les suivre sur
Facebook
(https://www.facebook.com/TheatrePAP/?ref=hl)
http://www.alternativerockpress.ca/entrevue/dany-michaud-vous-invite-a-saint-andre-de-lepouvante/
(#AndreEpouvante (https://www.facebook.com/hashtag/andreepouvante?
source=feed_text&story_id=10153548514318541)
http://www.theatrepap.com/saint-andre-de-lepouvante-2/
(http://www.theatrepap.com/saint-andre-de-lepouvante-2/)) et Twitter
(https://twitter.com/theatrepap). C’est super intéressant et dynamique !
Soumettez-leur vos histoires de peur ! Vous adorerez…

3/8

Saviez-vous que Saint-André-de-l’Épouvante a vraiment existé et que cette
municipalité a sa propre légende ? C’est un très beau village d’environ 500
habitants, situé sur le bord du lac Saint-Jean, qui se nomme maintenant SaintAndré-du-Lac. Autrefois, on appelait ce village « Saint-André-de-l’Épouvante »
à cause de son immense côte où, disait-on à l’époque, les chevaux prenaient
l’épouvante. Et, au fil du temps, des histoires et légendes se sont enracinées
dans ce village.
En terminant, Dany a bien voulu me glisser quelques mots sur la prochaine
pièce qui sera coproduite par le Théâtre À Tour de Rôle et le Théâtre de la
marée haute, et présentée à l’été 2016 à Carleton-sur-Mer. Il s’agit de Irma sur
mars dont le rôle principal sera confié à la grande Pauline Martin. La pièce
prendra également l’affiche à Montréal en 2017.
Des créations québécoises qui méritent qu’on s’y intéresse grandement !

LAISSEZROUETTE
UN COMMENTAIRE
MICHELINE
Nom (obligatoire)

Courriel (obligatoire)

Site Internet
http://www.alternativerockpress.ca/entrevue/dany-michaud-vous-invite-a-saint-andre-de-lepouvante/
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REVUE DE PRESSE -SAINT-ANDRÉ-DE-L’ÉPOUVANTE

ALTERNATIVE ROCK PRESS, Samedi 20 février 2016

7/3/2016

Saint-André-de-l’Épouvante : Un fantastique climat de peur! - ARP

fantastique climat de
peur!
Un climat de peur s’installe à Espace Go jusqu’au 12 mars! La
première pièce de l’écrivain saguenéen Samuel Archibald, intitulée
Saint‑André‑de‑l’Épouvante, amène le public vers des histoires
abracadabrantes de revenants, des légendes et des tragédies
humaines.
Il était une fois cinq personnes dans un bar‑salon, un soir d’orage, sans
électricité, à Saint‑André‑de‑l’Épouvante – un village situé dans la
région du Saguenay‑Lac‑Saint‑Jean. À la lueur d’un fanal, ils se
racontent des histoires de peur pour passer le temps. Les spectateurs
sont alors témoins de certaines légendes dont Marie‑Sans‑Tête et
L’Oiseau blanc, mais aussi de tragédies humaines vécues, comme
l’incendie majeur à Chapais le 1er janvier 1980 qui a décimé des familles.
Ces récits, racontés dans un langage bien de chez‑nous et approprié,
réintroduisent les personnages dans leur véritable passé. Ils n’y
échappent pas.
« En racontant leurs peurs et mystères, les personnages ne se rendent
pas compte qu’il y a une page d’histoire qui vient de se tracer le soir
même et qu’ils vont créer eux‑mêmes une légende», a souligné Dany
Michaud lors d’une entrevue qu’il nous a récemment accordée.
Ces mystérieux personnages, qui se dévoilent petit à petit, sont campés
habilement par Dominique Quesnel (la barmaid du bar‑salon Le Cristal),
RuGicomm • 514 759 0494 • info@rugicomm.ca
Bruno Paradis (le pas ﬁn du village), Dany Michaud (le veuf solitaire),
André Lacoste (le policier railleur) et Miro Lacasse (l’énigmatique homme
en noir).

« En racontant leurs peurs et mystères, les personnages ne se rendent
pas compte qu’il y a une page d’histoire qui vient de se tracer le soir
même et qu’ils vont créer eux‑mêmes une légende», a souligné Dany
Michaud lors d’une entrevue qu’il nous a récemment accordée.
Ces mystérieux personnages, qui se dévoilent petit à petit, sont campés
habilement par Dominique Quesnel (la barmaid du bar‑salon Le Cristal),
Bruno Paradis (le pas ﬁn du village), Dany Michaud (le veuf solitaire),
André Lacoste (le policier railleur) et Miro Lacasse (l’énigmatique homme
en noir).
Pour reproduire avec justesse le climat de peur qui entoure cette galerie
de personnages, le metteur en scène Patrice Dubois a peauﬁné les
ambiances, grâce à une trame sonore qui s’harmonise parfaitement avec
7/3/2016

Saint-André-de-l’Épouvante : Un fantastique climat de peur! - ARP

http://www.alternativerockpress.ca/spectacles/saint-andre-de-lepouvante-un-fantastique-climat-de-peur/

les suspenses et les conditions climatiques. Quant au fond de scène, une
vitrine du bar‑salon sur laquelle coule constamment une pluie
torrentielle, il donne sans contredit une réalité bien présente à ce terrible
orage. À ceci, s’ajoutent les moments de silence placés de façon
sporadique dans la pièce qui ont tout leur sens et intensiﬁent les
tensions. Tous ces éléments font en sorte que l’eﬀet est très réussi.

Vous voulez découvrir le ﬁn mot de l’histoire de Saint‑André‑de‑
l’Épouvante? Vous avez jusqu’à la mi‑mars pour assister à cette
coproduction du Théâtre PÀP, des Productions À Tour de Rôle et du
Théâtre de la Rubrique. Après Carleton‑sur‑mer, le Saguenay‑Lac‑
Saint‑Jean et Montréal, la pièce partira peut‑être en tournée au Québec
… On ne sait jamais… Question de faire peur à d’autres Québécois…
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DANSE / THÉÂTRE
La dinde n’est pas encore digérée, l’alcool n’a pas fini d’être cuvé, mais voilà que la culture

montréalaise vous en met plein la gueule, en janvier et février!
http://www.nightlife.ca/2016/01/06/les-meilleurs-spectacles-de-theatre-et-de-danse-voir-cet-hiver

Pourquoi ne pas débuter la nouvelle année avec le Théâtre du Futur? Après nous avoir servi deux
œuvres rétrofuturistes magnifiquement absurdes, L’Assassinat du Président et Épopée Nord, la
compagnie s’empare de l’Espace Libre pour nous offrir un opéra douchebagien, La Vague parfaite
(12 au 30 janv.).
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La Vague parfaite (Crédit photo: David Ospina)

Sur un ton moins réjouissant, mais tout aussi fascinant, on a très hâte de voir Les Événements (12
janv. au 20 févr., La Licorne), une pièce inspirée de la tuerie qui a eu lieu en Norvège en 2011. Denis
Bernard signe la mise en scène et Emmanuel Schwartz interprète le tueur.
Marc Béland, Sophie Desmarais et Éric Robidoux font partie de la distribution de Pelléas et
Mélisande , la première mise en scène de Christian Lapointe au TNM (12 janv. au 6 févr.): une histoire
d’amour née de la rencontre d’une jeune femme en pleurs et d’un prince égaré, dans un royaume de
ténèbres et de mort.
Comment passer à côté de La très excellente et lamentable tragédie de Roméo et Juliette (13 au
17 janv., Usine C)? Avec deux des plus brillants interprètes des dernières années, Francis Ducharme
et Clara Furey, les créateurs Catherine Gaudet et Jérémie Niel font de l’œuvre de Shakespeare un huis
clos sensuelo-mélancolique.
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La très excellente et lamentable tragédie de Roméo et Juliette (Crédit photo: Raphaël Ouellet)
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La même semaine, un autre classique sera détourné, alors que la chorégraphe sud-africaine Dada
Les meilleurs spectacles de théâtre et de danse à voir cet hiver | NIGHTLIFE.CA
Masilo viendra présenter
sa version du Lac des cygnes , avec un prince homosexuel,16-01-07
des 11:46
danseurs à

la peau d’ébène, un mélange de danse africaine et de classique (Salle Wilfrid-Pelletier, 14 au 16 janv.).
La même semaine, un autre classique sera détourné, alors que la chorégraphe sud-africaine Dada
Masilo viendra présenter sa version du Lac des cygnes , avec un prince homosexuel, des danseurs à
la peau d’ébène, un mélange de danse africaine et de classique (Salle Wilfrid-Pelletier, 14 au 16 janv.).

Lac des cygnes © John Hoggi

Trois ans après avoir offert aux Montréalais Les trois exils de Christian E., une œuvre excessivement
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sublime, Philippe Soldevila et Christian Essiambre reviennent à la charge avec une deuxième
autofiction aux résonnances acadiennes, Le long voyage de Pierre-Guy B . (19 janv. au 6 févr.,
Théâtre d’Aujourd’hui).
Lac des cygnes © John Hoggi
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Trois ans après avoir offert aux Montréalais Les trois exils de Christian E., une œuvre excessivement
sublime, Philippe Soldevila et Christian Essiambre reviennent à la charge avec une deuxième
autofiction aux résonnances acadiennes, Le long voyage de Pierre-Guy B . (19 janv. au 6 févr.,
Théâtre d’Aujourd’hui).
Dans la même institution sera jouée Queue Cerise (26 janvier au 13 févr., Salle Jean-Claude
Les meilleurs spectacles de théâtre et de danse à voir cet hiver | NIGHTLIFE.CA

16-01-07 11:

Germain), une pièce décrite comme un mélange entre l’absurdité de Les Voisins et l’étrangeté de
David Lynch, avec Olivier Morin à la mise en scène.
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a la curiosité titillée par Symphonie 5.1 (Agora de la danse, 27 au 30 janv.), une chorégraphie
On a laOn
curiosité
titillée par Symphonie 5.1 (Agora de la danse, 27 au 30 janv.), une chorégraphie
d’Isabelle Van Grimde dans laquelle les danseurs se meuvent dans un environnement visuel interactif,

d’Isabelle Van Grimde dans laquelle les danseurs se meuvent dans un environnement visuel interactif,
avec un lot de visages qui vieillissent, se dédoublent, se dissolvent et nous intriguent.

avec un lot de visages qui vieillissent, se dédoublent, se dissolvent et nous intriguent.
Impossible de passer sous silence la réunion de Sophie Cadieux, Guillaume Corbeil et Florent Siaud,
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à 4.48 Psychose de l’éclatante dramaturge britannique Sarah Kane (27 janv. au 6
févr., La Chapelle).
févr., La Chapelle).
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le journal intime d’une défunte amie. Imaginée par Nathalie Doummar, Coco est
une comédie dramatique mise en scène par Mathieu Quesnel (25 janv. au 19 févr., La Licorne).

une comédie dramatique mise en scène par Mathieu Quesnel (25 janv. au 19 févr., La Licorne).

Coco - Entrevue avec Mathieu Quesnel et Nathalie Doummar

Coco - Entrevue avec Mathieu Quesnel et Nathalie Doummar
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Au Quat’Sous, un idéaliste marginal Dénommé Gospodin tentera de fuir la société capitaliste,
étranglée par son propre rythme insoutenable, avec une bonne dose de lucidité et de coups de gueule
(25 janv. au 19 févr.).
Début février, l’indémodable Glengarry Glen Ross – une histoire de mensonges, d’intimidation et de
compétition dans le monde de l’immobilier, dans le Chicago des années 80 – tiendra l’affiche du
meilleurs spectacles de théâtre et de danse à voir cet hiver | NIGHTLIFE.CA
16-01-07 11:46
Rideau Vert (2Lesau
27 févr.) avec Éric Bruneau, Denis Bouchard, Fabien Cloutier et Luc Bourgeois.

Glengarry Glen Ross © Jean-François Bérubé

Mariant danse urbaine et contemporaine, le chorégraphe Ismaël Mouaraki rassemble cinq individus
dans une buanderie, où s’entrechoqueront les idées reçues, les premières impressions et les
http://www.nightlife.ca/2016/01/06/les-meilleurs-spectacles-de-theatre-et-de-danse-voir-cet-hiver
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Les meilleurs spectacles de théâtre et de danse à voir cet hiver | NIGHTLIFE.CA
différentes
facettes de
culturelle etles
sociale
Lien(s)
(Agora deimpressions
la danse, 3 au
5 févr.).
dans
une buanderie,
où l’identité
s’entrechoqueront
idéesdans
reçues,
les premières
et les

16-01-07 11

16-01-07 11

différentes facettes de l’identité culturelle et sociale dans Lien(s) (Agora de la danse, 3 au 5 févr.).
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Dans Hochelaga-Maisonneuve, le Théâtre Denise-Pelletier présentera Le miel est plus doux que le
Dans Hochelaga-Maisonneuve, le Théâtre Denise-Pelletier présentera Le miel est plus doux que le
sang (3 au 27 févr.), un texte de Simone Chartrand et Philippe Soldevila évoquant la rencontre de trois
sang (3 au 27 févr.), un texte de Simone Chartrand et Philippe Soldevila évoquant la rencontre de trois
ténors de l’histoire de l’art: Salvador Dali, Federico Garcia Lorca et Luis Buñuel, à peine sortis de
ténors de l’histoire de l’art: Salvador Dali, Federico Garcia Lorca et Luis Buñuel, à peine sortis de
l’adolescence.
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blanc, accusé du viol d’une femme noire dans une chambre d’hôtel new-yorkaise. Frédéric Pierre et
Benoit Gouin se trouvent au cœur de Race (17 févr. au 26 mars, Duceppe), un drame social posant
un regard sans censure sur les conflits raciaux de l’Amérique.
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Le miel est plus doux que le sang

Deux avocats, un noir et un blanc, débattent pour décider s’ils défendront un homme d’affaires, riche et
blanc, accusé du viol d’une femme noire dans une chambre d’hôtel new-yorkaise. Frédéric Pierre et
Benoit Gouin se trouvent au cœur de Race (17 févr. au 26 mars, Duceppe), un drame social posant
un regard sans censure sur les conflits raciaux de l’Amérique.
Deux mots: Shanghai Ballet. La troupe chinoise débarque à Montréal pour offrir Coppélia (Salle
Wilfrid-Pelletier, 18 au 21 févr.), une histoire de coup de foudre et de jalousie.
Les meilleurs spectacles de théâtre et de danse à voir cet hiver | NIGHTLIFE.CA
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Difficile de résister à l’offrande du Théâtre Pàp, qui monte la première pièce de Samuel Archibald,
Saint-André-de-l’Épouvante (GO, 18 févr. au 12 mars), une histoire campée dans un petit village où
la pluie s’acharne depuis deux jours, alors qu’un drame aux dimensions insoupçonnées se vivra et se
racontera
au
bar-salon
Le
Cristal.
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après les téléséries Aveux et Apparences), du metteur en scène René Richard Cyr et de l’actrice
après les téléséries Aveux et Apparences), du metteur en scène René Richard Cyr et de l’actrice

Maude Guérin, qui donnera la réplique à Étienne Pilon dans Après (Théâtre d’Aujourd’hui, 23 févr. au
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St-André
de l’Épouvante au théâtre l’Espace Go
22 février 2016 By Amélie Lacroix Maccabée — Laisser un commentaire

St-André de l’Épouvante au théâtre l’Espace Go
Share

Share
5

Tweet

Pin0

Share
0

22 février 2016 By Amélie Lacroix Maccabée — Laisser un commentaire
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St-André de l'Épouvante au théâtre l'Espace Go | Boucle Magazine

En somme, j’ai passé un agréable moment à regarder la pièce St-André de l’Épouvante, mais je ne pense pas qu’elle
ait atteint son objectif d’effrayer les spectateurs. Je considère toutefois que Samuel Archibald est un auteur à suivre

Accueil

et à lire.
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Et vous, aimez-vous les histoires d’épouvante ?
Amélie Lacroix Maccabée

Vous êtes ici : Accueil / Accueil / St-André de l’Épouvante au théâtre l’Espace Go
amelie.lacroixmaccabee@gmail.com
L’image à la une provient du site nightlife.ca

St-André de l’Épouvante au théâtre l’Espace Go

22 février 2016 By Amélie Lacroix Maccabée — Laisser un commentaire
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Samuel Archibald a été salué par la critique pour la publication de son roman Arvida. Il présente depuis le 18 février

sa première pièce de théâtre St-André de l’Épouvante à l’Espace Go.

http://www.bouclemagazine.com/2016/02/st-andre-de-lepouvante-au-theatre-lespace-go/

Catégorie(s) : Accueil, Culture, Théâtre
Tags : Espace Go, horreur, peur, Samuel Archibald, St-André de l'Épouvante, théâtre
RuGicomm • 514 759 0404 • info@rugicomm.ca
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« La mémoire, c’est drôle ce que ça retient pis ce que ça oublie. Des fois tu te rappelles ton numéro de téléphone
dans un appartement que t’habitais à huit ans, mais t’es plus capable de te rappeler du visage de ta mère, même en
regardant dans un album-photo. Tu tournes les pages, pis tu te dis, voyons, me semble qu’elle avait même pas cette
face-là. » - Loulou
Après avoir fait frissonner le public gaspésien et saguenéen, Saint-André-de-l'Épouvante s'installe à Montréal dès
le 18 février pour ébranler le public de la métropole et de ses environs. La toute première pièce de Samuel
Archibald, auteur du recueil de nouvelles Arvida (Le Quartanier), le fera passer de la page à la scène, tout en
continuant d’explorer ses obsessions pour le séduisant occulte, la dimension rêvée de la vie et le dur constat que
http://patwhite.com/theatre-pap-saint-andre-de-lepouvante-du-18-fevrier-au-12-mars-lespace-go
d’avoir à vivre éveillé.

1/13

Patrice Dubois s’entoure ici d’une équipe fort inspirante de collaborateurs saguenéens, gaspésiens et montréalais.
Ensemble, ils parcourront la géographie de ce récit onirique qui invite à entrer dans le côté obscur des choses. En
effet, l’oeuvre invite au déploiement de l’imaginaire et honore le passage du temps sur nos mémoires, individuelles
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J’ai entendu dire que cette pièce de théâtre fantastique a été jouée pour la première fois l’été
dernier sur les planches de Carleton-sur-Mer, avant de visiter le Saguenay, l’automne dernier.
Semblerait-il que la production est débarquée dans la métropole pour la première fois cet hiver, et
on raconte qu’elle sera présentée jusqu’au 12 mars prochain à l’Espace GO. Je vous l’dis. Je vous
l’jure. C’est l’ami d’un ami qui me l’a dit.
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Chez moi, la SaintValentin, c’est un peu comme la peste. Mon petit chum peut à
le nom ladite fête qu’il éclate de rire; le sérieux de la SaintValentin, ce n’est pas
làdedans, j’essaie tant bien que mal de prévoir une petite soirée qui ressemble (
mentionner) à une soirée d’amoureux. Cette année, j’étais vraiment trop occupée
et j’avais oublié qu’on était déjà le 14 février.

Hé bien, lorsque mon tendre conjoint de fait a entendu parler de SaintAndréde
une pièce de théâtre ~d'horreur~ écrite par Samuel Archibald, il n’en fallait pas p
achetions deux billets! Nous voilà donc, le 14 février à minuit, en train d’acheter d
RuGicomm • 514 759 0494 • info@rugicomm.ca
la première représentation de la pièce qui a eu lieu le 18 février.

J’avais déjà lu le recueil de nouvelles Arvida de Samuel Archibald, alors je savais

Camille Lavallée Prairie
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à l’Espace Go | Mystères et légendes au Lac-Saint-Jean

Par une nuit d’orage violent, dans un bar un peu glauque, se retrouvent trois hommes de la place, la waitress et un mystérieux étranger.
Autour de quelques bières tièdes,
tous se racontent
souvenirs
surtout des histoires effrayantes. Au son du tonnerre, à la lueur d’une
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Par une nuit d’orage violent, dans un bar un peu glauque, se retrouvent trois hommes de la place, la waitress et un mystérieux ét
Autour de quelques bières tièdes, tous se racontent leurs souvenirs et surtout des histoires effrayantes. Au son du tonnerre, à la l
panne d’électricité, les personnages de Saint-André-de-L’Épouvante nous plongent dans les légendes et les mystères de ce village d
Saint-Jean.
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fascinantes qui donneront le goût de se coller & de se rassembler dans leurs salles bien chau!ées. L’hibernation, ce sera définitivement pour une autre année.
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Après leur trilogie sur l’avenir du Québec, les créateurs éclatés du Théâtre du futur (https://www.facebook.com/theatredufutur/) nous reviennent à l’Espace Libre (http://www.espacelibre.qc.ca/)avec un projet juste assez fou : un opéra-surf. C’est
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de rassurant à savoir que le futur se fera en compagnie d’Olivier Morin, Guillaume Tremblay et Navet Confit : ça va être funné c’est garanti.
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Aux Écuries (http://auxecuries.com/), Pirata Théâtre (https://www.facebook.com/PIRATA-TH%C3%89%C3%82TRE192023967513546/?fref=ts) présente un projet audacieux en réunissant sur la scène des comédiens et des personnes rece-

vant les services du centre de réadaptation en dépendance de Montréal. À la manière d’un groupe d’anonymes qui se
réunissent, ils abordent la recherche de cet état d’euphorie constant qui nous gruge collectivement. Olivier Sylvestre et sa
plume toujours juste promettent bien des beaux mots.
+ 10 points de vie pour la fraîcheur apportée par ces nouveaux visages qui frôleront la scène dans leur première expérience
d’interprète. Une façon d’ouvrir le théâtre à une plus grande communauté, on aime ça.
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Pour le plus grand plaisir des amoureux du recueil Arvida, Samuel Archibald se penche du côté de l’écriture dramaturgique
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Pour le plus grand plaisir des amoureux du recueil Arvida, Samuel Archibald se penche du côté de l’écriture dramaturgique
avec une pièce qui se veut théâtre d’horreur. Les dialogues seront certainement savoureux sous la plume du raconteur saguenéen qui oscille entre réalisme et onirisme. Rendez-vous à l’Espace Go (https://espacego.com/)pour s’imprégner l’imaginaire d’un territoire et de personnages sur qui plane une mystérieuse menace. Comme quoi y’a pas que Fred Pellerin pour
nous imager la vie de village éloigné que représente Saint-André-de-l’épouvante.
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Plus d’informations ici (http://usine-c.com/spectacles/germinal/).
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Maison de la culture de Côte-des-Neiges – Karen Young – Soirée brésilienne (9 février 2016)
Maison de la culture de Côte-des-Neiges – Karen Young – Soirée brésilienne (9 février 2016)
Réunis une première fois au camp musical de Métabechouan où ils enseignent l’été, les musiciens du
Réunis
première
fois au camp
musical de
Métabechouan
où ils70
enseignent
musiciens
du
groupe une
explorent
un répertoire
de musique
brésilienne
des années
et 80, avecl’été,
des les
pièces
de Milton
groupe
explorent
un répertoire
de et
musique
brésilienne
années 70Karen
et 80, Young
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pièces de
Nascimento,
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Gilberto Gil
Gal Costa.
Fidèle àdes
elle-même,
chantera
en Milton
portuNascimento,
Djavan,
Gilberto
Gil
et
Gal
Costa.
Fidèle
à
elle-même,
Karen
Young
chantera
en
portuguais.
guais.
Avec Marc Villemure à la guitare, Marianne Trudel au piano, Normand Guilbeault à la contrebasse,
Avec
Villemure
à la guitare,
Marianne
au piano, Normand Guilbeault à la contrebasse,
PierreMarc
Cartier
aux percussions
et Karen
YoungTrudel
à la voix.
Pierre Cartier aux percussions et Karen Young à la voix.
Plus d’informations ici. (http://www.karenyoung.org/event/soiree-bresilienne-dans-le-cadre-de-laPlus
d’informations ici. (http://www.karenyoung.org/event/soiree-bresilienne-dans-le-cadre-de-lacarte-blanche-a-la-maison-de-la-culture-cote-des-neiges/)
carte-blanche-a-la-maison-de-la-culture-cote-des-neiges/)
Théâtre Aux Écuries – Habiter les terres (9 février 2016 – 27 février 2016)
Théâtre Aux Écuries – Habiter les terres (9 février 2016 – 27 février 2016)
Au nord du pays, un village se trouve menacé par un décret annonçant sa fermeture imminente. Ses
Au
nord du
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se trouve
menacéalors
par de
un kidnapper
décret annonçant
sa fermeture
imminente. Ses
habitants,
son
oursunetvillage
ses outardes
décident
le ministre
de l’Environnement,
de
habitants,
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de
l’Environnement,
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l’Agriculture et de l’Occupation du territoire pour le planter dans un champ de navets à dix-sept
l’Agriculture
et de l’Occupation
duleterritoire
pour le planter
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un champ de navets à dix-sept
heures de la Capitale,
afin d’obliger
premier ministre
à venir leur
heures de la Capitale, afin d’obliger le premier ministre à venir leur parler.
Plus d’informations ici (http://auxecuries.com/projet/habiter-les-terres/).
Plus d’informations ici (http://auxecuries.com/projet/habiter-les-terres/).
Duceppe – RACE (17 février 2016 – 26 mars 2016)
Duceppe – RACE (17 février 2016 – 26 mars 2016)
Un homme d’affaires, blanc et fortuné, est accusé d’avoir violé une jeune femme noire dans une
Un
homme
d’affaires,
blanc et Deux
fortuné,
est accusé
d’avoir
une
jeune
noire dans
une
chambre
d’hôtel
new-yorkaise.
avocats,
un Noir
et unviolé
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d’hôtel
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Leurs ainsi
échanges
soulèvent
de très
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soulèvent
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délicates questions, jetant un regard brutal sur l’Amérique, ses conflits raciaux et leurs implications dans
cates
questions,
jetant unetregard
brutal sur l’Amérique, ses conflits raciaux et leurs implications dans
les rapports
individuels
juridiques.
les rapports individuels et juridiques.
Plus d’informations ici (http://duceppe.com/piece/race).
Plus d’informations ici (http://duceppe.com/piece/race).
Galerie Leonard & Bina Ellen : RICHARD IBGHY & MARILOU LEMMENS LA VIE MISE AU
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IBGHY & MARILOU LEMMENS LA VIE MISE AU
TRAVAIL
(18 février
2016Ellen
– 16 avril
2016)
TRAVAIL (18 février 2016 – 16 avril 2016)
Une part importante de la pratique artistique de Richard Ibghy & Marilou Lemmens aborde l’inUne
partdeimportante
de la pratiquesur
artistique
desphères
RicharddeIbghy
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Lemmens
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la logique productiviste
toutes les
l’activité
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et son intériorisation
fluence
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logique
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les
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humaine
et
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par les individus. Réalisées par le duo depuis 2009, les oeuvres regroupées dans l’exposition La vie
par
Réalisées
par autres,
le duo l’abstraction
depuis 2009,opérée
les oeuvres
dansvisuelle
l’exposition
La vie
miseles
au individus.
travail examinent,
entre
par laregroupées
représentation
de données
mise
au
travail
examinent,
entre
autres,
l’abstraction
opérée
par
la
représentation
visuelle
de
données
associées au calcul de la productivité humaine. Elles révèlent également les effets normatifs de la raassociées
au calcul desur
la productivité
Ellesetrévèlent
également
les effets
normatifsoffert
de la par
rationalité néo-libérale
les attitudes humaine.
et les affects,
interrogent
le potentiel
de résistance
tionalité
néo-libérale
sur
les
attitudes
et
les
affects,
et
interrogent
le
potentiel
de
résistance
offert
par
l’action improvisée à caractère non productif. La vie mise au travail est la première exposition d’enverl’action
à caractère
non productif.
vie mise au travail est la première exposition d’envergure au improvisée
Canada consacrée
au travail
des deux La
artistes.
gure au Canada consacrée au travail des deux artistes.
Plus d’informations ici (http://ellengallery.concordia.ca/?page_id=79).
Plus d’informations ici (http://ellengallery.concordia.ca/?page_id=79).
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Espace GO – Saint-André-de-l’Épouvante (18 février 2016 – 12 mars 2016)
Espace GO – Saint-André-de-l’Épouvante (18 février 2016 – 12 mars 2016)
Ça fait deux jours qu’il mouille et les bêtes s’ébrouent comme à l’approche des grands cataclysmes. À
Ça fait deux jours qu’il mouille et les bêtes s’ébrouent comme à l’approche des grands cataclysmes. À
Saint-André, des gens attendent au bar-salon Le Cristal que le temps se répare un peu. Au début, il
Saint-André, des gens attendent au bar-salon Le Cristal que le temps se répare un peu. Au début, il
n’y a que Loulou, la barmaid primordiale. Puis, arrive Rénald, qui apparaît agité et très nerveux
n’y a que Loulou, la barmaid primordiale. Puis, arrive Rénald, qui apparaît agité et très nerveux
comme un enfant apeuré. Il y a un silence. Avec grand fracas entrent Martial, Mario et l’Homme en
comme un enfant apeuré. Il y a un silence. Avec grand fracas entrent Martial, Mario et l’Homme en
noir, tous les trois détrempés. Prisonniers de la tempête, ils vont tour à tour raconter leur histoire et se
noir, tous les trois détrempés. Prisonniers de la tempête, ils vont tour à tour raconter leur histoire et se
confier leur peur la plus étrange, jusqu’à ce que chacun comprenne qu’il a un rôle à jouer dans une
confier leur peur la plus étrange, jusqu’à ce que chacun comprenne qu’il a un rôle à jouer dans une
histoire plus terrible encore et qui est toujours en train de s’écrire.
histoire plus terrible encore et qui est toujours en train de s’écrire.
Plus
(http://espacego.com/saison-2015-2016-2/saint-andre-de-lepouvante/).
Plus d’informations
d’informations ici
ici (http://espacego.com/saison-2015-2016-2/saint-andre-de-lepouvante/).
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Farce
tragique,
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spectacle
Heather Mah
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est interprété
interprété par
par Sylvain
Sylvain Lafortune,
Lafortune, Heather
une
musique
originale
de
Benoît
Côté.
une musique originale de Benoît Côté.
Plus
(http://ppsdanse.com/eventements/les-chaises-4/).
Plus d’informations
d’informations ici
ici (http://ppsdanse.com/eventements/les-chaises-4/).
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TÉ de RAGNAR KJARTANSSON (3 mars 2016)
Le
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une
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figure
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Cette performance
performance est
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Ragnar
Kjartansson
au
MAC
du
11
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Arts.
Plus
(http://www.macm.org/activites/ragnar-kjartansson/).
Plus d’informations
d’informations ici
ici (http://www.macm.org/activites/ragnar-kjartansson/).
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théâtre ?? Peut-on,
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Plus d’informations ici (http://www.espacelibre.qc.ca/spectacle/saison-2015-2016/animaux).
Plus d’informations ici (http://www.espacelibre.qc.ca/spectacle/saison-2015-2016/animaux).
Maison Saint-Gabriel – Curiosités et trésors (11 mai 2016 – 18 décembre 2016)
Maison Saint-Gabriel – Curiosités et trésors (11 mai 2016 – 18 décembre 2016)
La Maison Saint-Gabriel souligne ses 50 ans de vie muséale avec une nouvelle exposition Curiosités et
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Plus d’informations ici (http://www.maisonsaint-gabriel.qc.ca/fr/expositions-et-collections/exposiPlus d’informations ici (http://www.maisonsaint-gabriel.qc.ca/fr/expositions-et-collections/expositions.php#temporaire).
tions.php#temporaire).
Musée des beaux-arts de Montréal – Toulouse-Lautrec affiche la Belle Époque (17 juin 2016 – 13 noMusée des beaux-arts de Montréal – Toulouse-Lautrec affiche la Belle Époque (17 juin 2016 – 13 novembre 2016)
vembre 2016)
Évoquant la Belle Époque où Montmartre et le cabaret du Chat Noir étaient symboles de la vie de boÉvoquant la Belle Époque où Montmartre et le cabaret du Chat Noir étaient symboles de la vie de bohême, cette exposition révèle l’une des plus importantes collections particulières européennes d’eshême, cette exposition révèle l’une des plus importantes collections particulières européennes d’estampes et d’affiches de Toulouse-Lautrec. Elle regroupe près d’une centaine d’œuvres de l’artiste,
tampes et d’affiches de Toulouse-Lautrec. Elle regroupe près d’une centaine d’œuvres de l’artiste,
dont des épreuves rarissimes ou uniques couvrant l’ensemble de production de l’artiste de 1892 à
dont des épreuves rarissimes ou uniques couvrant l’ensemble de production de l’artiste de 1892 à
1899.
1899.
Plus d’informations ici (https://www.mbam.qc.ca).
Plus d’informations ici (https://www.mbam.qc.ca).
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Trois choses qui terrifient l'écrivain

Trois choses qui terrifient l'écrivain
1. «Un fait divers, quand j'étais petit, à la fin des années 80, au Saguenay. La disparition de Virginie Pelletier. Son corps avait été retrou
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par le80,
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de Polytechnique; c'est resté régional. Mais ça m'obsède depuis que je suis enfant et je vais écrire làdessu
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2. «Les faits divers inexplicables. Récemment, j'ai lu l'histoire d'un pont en Écosse où les chiens se suicident. C'est documenté pendant
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2. «Les faits divers inexplicables. Récemment,
j'ai lu l'histoire
pont enmais
Écosse
où les chiens
suicident.
C'est
documenté
pendant
toutCe
le XX
quoi, ça? Ce pont me fait peur!»
sortes de théories ont été proposées, mais les chiens arrivent à un endroit sur le pont et se jettent en bas. Ce que j'aime, c'est le gros point d'interrogation. C'est
quoi, ça? Ce pont me fait peur!»
3. «Tous ces témoignages de gens qui disent avoir été enlevés par des extraterrestres. Làdessus, l'une des scènes les plus épeurante
dans le film Fire in the Sky (de Robert Lieberman, en 1993)! C'est atavique, cette affaire; ça rejoint les terreurs nocturnes, le fantasme d
3. «Tous ces témoignages de gens qui disent avoir été enlevés par des extraterrestres. Làdessus, l'une des scènes les plus épeurantes de tous les temps, c'est
toujours fait peur.»
dans le film Fire in the Sky (de Robert Lieberman, en 1993)! C'est atavique, cette affaire; ça rejoint les terreurs nocturnes, le fantasme d'être enlevé la nuit... Ça m'a
toujours fait peur.»
_________________________________________________________________________
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À l'Espace Go du 18 février au 12 mars.
À l'Espace Go du 18 février au 12 mars.
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Grisant, terrifiant et magnifique sont les mots utilisés par Samuel Archibald pour décrire le
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qui, soudainement, arrive au bar en solo. « C’est un peu à cause de lui que tout le monde se rassemble. En l’apercevant, la barmaid appelle
le
policier et d’autres hommes en renfort. Tout le monde a un point de vue sur lui. Ça devient une métaphore de la communauté régionale, une
façon de parler de la peur de l’autre et une réflexion sur l’humain avec toutes ses failles. On réalise qu’une communauté n’est jamais plus
soudée que lorsqu’elle déteste quelqu’un... »
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Doutant des uns et des autres, se racontant des légendes et des souvenirs d’épouvante, révélant peu
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à peu leur vrai visage et réalisant qu’une
histoire bien plus grave est en train de se produire au moment même où l’orage sévit à l’extérieur, les cinq personnages sombrent bien
malgré eux dans un climat d’horreur.
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L’auteur prend également un malin plaisir à faire frissonner son public. « Je fais écho aux histoires de peur qu’on se raconte autour du feu,

Doutant des uns et des autres, se racontant des légendes et des souvenirs d’épouvante, révélant peu à peu leur vrai visage et réalisant qu’une
histoire bien plus grave est en train de se produire au moment même où l’orage sévit à l’extérieur, les cinq personnages sombrent bien
malgré eux dans un climat d’horreur.
« On pourrait lire la pièce comme un hommage à plusieurs éléments présents dans les romans de Stephen King et d’autres écrivains du
genre. Le huis clos, la tempête, le leader négatif qui monte les gens les uns contre les autres, etc. On sent que le mal est dans la place et les
spectateurs comprennent plus vite que les personnages qu’ils sont dans le trouble. »

L’auteur prend également un malin plaisir à faire frissonner son public. « Je fais écho aux histoires de peur qu’on se raconte autour du feu,
quand on a l’impression que la petite fille aux cheveux noirs peut sortir de nulle part. C’est une façon de dire que le quatrième mur du
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2016 avec Michel-Marc Bouchard pour lui demander la permission, en quelque sorte. Quand
j’ai fini par accepter, j’ai eu envie d’inclure des aspects d’épouvante et une structure de contes qui se rapproche de la nouvelle, pour ramener
ça dans mes terres. Comme un point de rencontre entre le théâtre et ce que je connais bien. »
Son projet a également permis au théâtre de rencontrer un nouveau public, tant en Gaspésie qu’au Saguenay-Lac-Saint-Jean. « Quand on a
fait une mini-tournée à Alma, Roberval et Dolbeau, les comédiens jouaient devant des assistances de 500 à 700 personnes. Étant donné que
la pièce se passe en région, les gens savaient très bien de quoi il était question. Ça leur rentrait dans le corps. »
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Après CarletonsurMer en Gaspésie et au Saguenay, c’est au tour de Montréal d’accueillir la
pièce, SaintAndrédel’épouvante, une création de l’auteur Samuel Archibald. On y retrouve cinq
comédiens qui, coincés dans un bar en raison du mauvais temps, se racontent des histoires de
peur.
Tandis que la pluie n’en finit plus de tomber et que les orages se succèdent, quelques personnes sont
coincées dans un bar de SaintAndréduLacStJean, un petit village du Saguenay, un endroit
fréquemment appelé SaintAndrédel’Épouvante.
«On avait l’habitude d’appeler le village ainsi, à l’époque où l’on circulait en calèche, en raison d’une
côte», explique le comédien André Lacoste, qui fait partie de la distribution. «Elle était abrupte et faisait
en sorte que les chevaux partaient à l’épouvante.»
L’électricité vacillera avant de carrément flancher, et c’est sous les lueurs de quelques chandelles que
chacun finira par raconter ses peurs et ses angoisses, même celles enfouies au plus profond de son
inconscient.
Légendes et croyances
Sur les planches, une seule femme, Loulou, la tenancière du bar, Le Cristal, interprétée par Dominique
Quesnel. Puis les personnages entrent un à un se réfugier dans son bar en raison du mauvais temps
qui sévit. Tour à tour, ils évoquent des histoires, vraies ou fausses, mais aussi fantastiques les unes que
les autres, en jouant la carte du conte portant l’imaginaire à bout de bras. On tournera autour des
légendes, des fausses croyances et de l’épouvante.
«Il y a du drame et de la terreur, mais aussi de l’humour», indique André Lacoste.
La plupart des histoires remontent à un passé rural. L’hiver, la nature et le mauvais temps sont, la
majorité du temps, complices.
La pièce évoque également la mémoire et les souvenirs. Il y a ceux que l’on oublie trop facilement et
ceux qui demeurent à tout jamais ancrés dans notre mémoire.
Poursuite policière
RuGicomm • 514 759 0494 • info@rugicomm.ca
Parmi les nombreuses
histoires qui seront racontées, il y aura celle du policier du village, Martial,
interprété par André Lacoste. «Il a pourchassé un voleur», révèle le comédien. «Il est toujours hanté par
ce voleur et cette poursuite policière.»
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Raconter ses propres peurs | Le Journal de Québec
Pour ne rassurer personne, il y aura également le récit
d’une fusillade passée, survenue également
Pour
ne
rassurer
personne,
il
y
aura
également
le
récit
d’une fusillade passée, survenue également
dans un bar. Puis, celle d’un avion disparu.
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Parmi les autres personnages, un étranger tout de noir vêtu suscitera une certaine suspicion à son
arrivée dans le bar, puisque dans ce petit village, tout le monde se connaît. Cet homme, inconnu de
tous, fera craindre le pire. «C’est qu’il y a un gars qui a commis un crime et qui traîne quelque part»,
soulignetil.
Au bout du compte, les gens devraient sortir de la pièce avec l’envie de se rapprocher. C’est souvent ce
qui survient après avoir vécu une certaine peur, estimeton.
L’auteur Samuel Archibald, qui a remporté le prix des libraires en 2012 pour son recueil de nouvelles
Arvida, présente ici sa toute première pièce de théâtre produite en collaboration avec le Théâtre PÀP.
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pièce. Il réussit ainsi à jeter une nouvelle lumière sur la notion de communauté
régionale, sur son langage et sa manière de conserver sa Mémoire. Il soulève, par la
même occasion, les questions au cœur de la création des mythes et de la naissance

des légendes. Et comme l’humain reste toujours au centre du récit, il aborde
également dans sa pièce les thèmes de la peur de l’autre, du regret, de l’étranger et
de la folie.

	
  

Acte 2 : Assister à la pièce
Coproduite par les théâtres À tour de rôle, La Rubrique et PÀP,
Saint-André-de-l’Épouvante a été créée le 21 juillet 2015 à Carletonsur Mer, dans une mise en scène de Patrice Dubois, avec Miro
Lacasse (le gars de la ville), André Lacoste (Martial), Dominique
Quesnel (Loulou), Dany Michaud (Mario) et Bruno Paradis
(Raynald).
J’attendais avec grande impatience d’assister à la pièce
dont la lecture m’avait autant plu. Surtout qu’en général, je
pré ère de loin voir une pièce que d’en faire la lecture. Dès
le départ, l’ambiance a été parfaitement bien installée. À la levée du rideau, la scène
plongée dans le noir où seul le faisceau d’une lampe de poche illuminait la
silhouette des acteurs personni ant Loulou et Raynald rendait déjà la pièce
particulière. Saint-André-de-l’Épouvante s’est tout de suite distingué du théâtre qui se
fait tout en lumière. L’atmosphère sombre de la pièce, cette ambiance de
révélations terribles autour d’un feu, se retrouvant ainsi parfaitement rendue. La
justesse du jeu des acteurs a également participe à la qualité de la pièce. Dany
Michaud (Mario) et André Lacoste (Martial) ont été particulièrement e caces. On y
croit. C’est pourquoi c’est un peu dommage que la performance de Dominique
Quesnel n’ait pas été à la hauteur de celle des autres. Surtout qu’elle tient un rôleclé. On ne croit pas tout à fait à son personnage. Ce n’était pas Loulou sur la scène.
C’était Dominique Quesnel qui semblait mal à l’aise dans le rôle de Loulou.
Et dans cette pièce qui avait si bien commencée, il s’est insinué quelques éléments
qui ont entachés mon plaisir comme les quelques silences inconfortables et les
transitions sans uidité entre les di érentes scènes. Ces quelques détails n’aurait
pas eu grande importance si ce n’était de ces deux éléments qui ont, selon moi,
gâchés la pièce.
Attention les prochaines lignes vous révèlent des éléments importants du récit.
D’abord, dans l’une des dernières scènes, il y a un personnage qui est mis à mort. Mais c’est
lourdement rendu, on n’y croit pas et toute la tension dramatique qui avait si bien montée est
dissolue en un instant. Si je n’avais pas lu la pièce, je n’aurais pas tout à fait saisi les nuances des
raisons qui poussent les personnages à tuer l’un des leurs.
De plus, la n de la pièce n’est pas du tout à la hauteur du texte. L’omission d’un
passage essentiel contenu dans la dernière scène (un coup de téléphone que reçoit
Loulou) précipite le dénouement en soustrayant un élément important à sa
compréhension. Ce simple abandon enlève de la consistance à la n et
malheureusement, de la richesse au récit.
Bien tristement, j’ai réalisé que le plaisir que j’ai eu à lire la pièce ne s’est pas tout à
fait renouvelé en salle. Par contre, je vous invite à lire la pièce et à vous intéresser
au travail de Samuel Archibald. Ce que livre son œuvre, ce que l’auteur révèle sur
les régions, la mémoire, la communauté, l’importance de la parole dans la
transmission des légendes est extrêmement riche. Il est une voix unique dans le
panorama de la littérature québécoise et c’est pour cela que Clair/Obscur a voulu
vous la faire entendre lors d`une entrevue qu’il a eu la gentillesse de nous accorder.
Acte 3 : Discuter de la pièce avec l’auteur
C/O : D’où vient cet intérêt pour le surnaturel et les
histoires d’épouvante?
S.A. : Je suis né dans les années 80, époque bénie
où l’Amérique avait peur des Satanistes, où 2 lms
sur 3 était un lm d’horreur et où la maison des
gens ordinaires était pleine de livres sur les
extraterrestres, la combustion spontanée et le
sasquatch. Je suis tombé dedans quand j’étais petit,
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pourrait-on dire, et toujours pour moi, les gures
du surnaturel sont demeurées une façon de
nommer ce qui n’a pas vraiment de nom, les atavismes résiduels et l’étrangeté du
quotidien que Freud appelait « inquiétante familiarité ».
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C/O : Avez-vous eu votre mot à dire dans la mise en scène de la pièce?
S.A. : La pièce a été écrite au l d’un travail de lecture sur table avec les comédiens
et le metteur en scène après chacune des rencontres, nous échangions Patrice et
moi. J’ai ensuite assisté aux répétitions et aux mises en place, en échangeant avec
toute l’équipe.
C/O : Vous vous êtes illustré dans di érents genres littéraires : la nouvelle (Arvida,
Quinze pour cent), l’essai (Le sel de la terre), la littérature jeunesse (Tommy l’enfant-loup).
Qu’est-ce qui vous a attiré dans l’écriture théâtrale?
S.A. : La possibilité de voir son texte interprété sur scène et celle de voir le public
réagir en temps réel à celui-ci. C’est un thrill assez hallucinant pour un auteur que
de s’assoir au milieu du public pour regarder ses personnages et son histoire
prendre vie.
C/O : Vos histoires prennent régulièrement naissance dans le terreau de la région
de votre enfance. Est-ce important pour vous de mettre en scène le décor, les gens
et le folklore du Saguenay-Lac-St-Jean?
S.A. : J’imagine que c’est important, mais si je suis tout à fait honnête, je dois dire
que ce n’est pas l’objet d’un choix conscient, ou militant. Je ne me lève pas le matin
en me disant : « Il faudrait représenter les gens du Saguenay—Lac-St-Jean ». Il se
trouve que, la plupart du temps, quand j’ai envie d’écrire, ça concerne les gens de
là-bas et que j’ai passé ma vie, depuis l’enfance, à enregistrer des histoires. Ce n’est
vraiment pas par charité que je le fais, sans les gens du Lac, je ne serais
probablement pas écrivain. Ce n’est pas non plus par obligation, de plus en plus,
j’écris des a aires qui n’ont rien à voir avec la région et, comme on dit, ça ne me fait
pas un pli sur la di férence.
C/O : Les légendes ont toujours une part de réel. Qu’elle est cette part dans SaintAndré-de-l’Épouvante?
S.A. : Dans Saint-André, les gens d’un certain âge peuvent reconnaître bien sûr la
fameuse histoire de l’incendie de Chapais. Les autres découvriront aussi une base
historique à la légende de l’Oiseau blanc. Les autres histoires sont inventées, c’est-àdire, dans mon cas, le plus souvent, empruntées à des gens que je connais ou
dérivés de la tradition ou parfois les deux en même temps. L’histoire de Martial,
par exemple, me vient d’un ami chasseur qui m’avait raconté qu’un ami mort
venait le visiter à son camp sans jamais laisser de traces dans la neige. En faisant des
recherches, je me suis rendu compte que c’était un motif assez fréquent dans les
histoires de fantômes en pays nordique. J’essaye de raconter des histoires qui
pourraient être celles des gens qui me lisent ou qui assistent à la pièce. Et il n’y a
pas beaucoup de plus grand plaisir pour moi que lorsque quelqu’un m’écrit pour me
raconter une histoire après avoir lu un de mes livres.
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