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Les samedi 26 et dimanche 27 MARS 2022

Théâtre du Rideau Vert,
Mademoiselle Julie

Théâtre Denise-Pelletier,
Les Coleman-Millaire-Fortin-Campbell

François Laplante Delagrave

Marie-Andrée Lemire

Maintenir le dialogue
Célébrée par les communautés théâtrales du monde entier, la Journée mondiale du théâtre, qui a lieu chaque année le 27 mars, est l’occasion
de signifier l’importance du théâtre dans nos sociétés, mais aussi d’engager des réflexions sur ses défis et son avenir, alors que le secteur
a été durement touché par les fermetures successives des salles de spectacle. Réalisé en collaboration avec le Conseil québécois du théâtre,
ce cahier spécial donne la parole aux différents acteurs de l’art théâtral, à ceux qui montent sur les planches, mais aussi à tous les travailleurs
de l’ombre qui, depuis les coulisses, ont su maintenir le milieu hors de l’eau, le garder bien vivant durant les deux longues années qu’aura
duré la crise, afin de préserver le lien avec le public et assurer un retour rapide des spectateurs sur ses bancs.
Maison Théâtre,
Antigone sous le soleil de midi

Petit Théâtre du Vieux Noranda,
P’tit bonheur de Saint-Camille et
Monument-National, Bluff

Marc-Antoine Zouéki

Michel de Silva
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Chroniques d’un
déconfinement théâtral
Malgré un découragement collectif, le milieu
souhaite ardemment retrouver son public et
que les artistes retrouvent leur souffle
Rose Carine Henriquez
Collaboration spéciale

Quelque part, l’espoir
Lors de son dernier passage au théâtre pour aller voir la pièce Sappho,
création du Théâtre de l’Affamée au
Quat’Sous, Laurence Régnier se souvient de ce bien-être ressenti qui explique pour elle l’importance de la
discipline. « Les gens étaient heureux
d’être là, l’énergie était extrêmement
galvanisante et très différente de celle
avant la pandémie, raconte-t-elle. J’ai
l’impression qu’on a besoin de ce
contact, de cet échange entre êtres
humains, de cette connexion de cœur
à cœur. »
Toutefois, cette reprise ne peut pas
se faire à n’importe quel prix selon
Rachel Morse, qui insiste sur la surcharge de travail qui ne fait que se
décupler depuis les multiples fermetures et réouvertures. « Il faut aussi
que les artistes et le milieu apprennent à prendre soin d’eux, car ce ne
sont pas les autres qui vont le faire,
insiste-t-elle. Il faut qu’on trouve une
façon de prioriser les choses essentielles dans nos pratiques parce qu’on ne
peut pas tout faire en ce moment. »
En attendant, les intervenantes appellent à retrouver ce moment de collectivité. « Il y a quelque chose qui
guérit, qui apaise, qui ouvre, qui énergise, qui donne de l’espoir, illustre
Laurence Régnier. Ça prend du courage après la pandémie avec l’anxiété,
j’en suis conscience, mais j’ai envie de
lancer un appel du cœur et de dire :
plongeons, ce moment de collectivité
est tellement puissant et riche. »

omme c’est le cas actuellement dans plusieurs secteurs socio-économiques, le
milieu théâtral québécois
n’échappe pas à la pénurie de maind’œuvre. On fait face à des réorientations de carrière que ce soit du côté
des artistes ou des travailleurs culturels selon la coprésidente du Conseil
québécois du théâtre (CQT) Laurence
Régnier, qui estime que cet état des
choses est une conséquence d’une
perte de sens à l’égard du métier.
« C’est une dévotion et une passion
immense, mais il faut retrouver la raison pour laquelle on fait ça, affirmet-elle. Beaucoup de joueurs sont partis,
et j’ai peur qu’on ait perdu une certaine strate de nos nouvelles voix artistiques qui ont décidé de quitter le
bateau par découragement. »
Elle craint aussi que cette relève
ressorte perdante dans le calendrier
des nouveaux projets, continuellement
bousculé par les annulations et les reports de spectacle. « On sent une congestion sur le plan de la diffusion pour
les nouveaux projets et surtout, pour
les compagnies de la relève émergentes qui vont peut-être avoir moins de
place, car elles peuvent représenter
plus de risques », avance Laurence
Régnier.
Sensible à cette réalité, la Table de
concertation de la relève du CQT, active dès le début de la pandémie, a
pour objectif de faire la lumière sur
les enjeux précis pour cette catégorie
d’artistes. « On aimerait voir comment on peut reconnecter les ponts et
leur apporter un soutien concret, car
on a besoin d’eux dans notre société,
déclare Laurence Régnier. Ces jeunes
artistes ont beaucoup de pistes de solution et de réflexions à nous apporter. Il y a clairement un mouvement,
on n’est pas inactif par rapport à ça,
mais on sait que ça peut prendre du
temps. »

C

Rassurer le public
Depuis le 28 février dernier, les salles de spectacle reçoivent leur public
au maximum de leur capacité. La
question est de savoir si celui-ci est
au rendez-vous. « Certains lieux de
diffusion n’ont aucun problème et leurs
salles sont pleines en ce moment, souligne la coprésidente du CQT Rachel
Morse. Mais il y en a plusieurs qui

peinent à remplir leur salle, car avec
les fermetures à répétition, on a insinué qu’il y avait un danger à aller au
théâtre. »
Pour Rachel Morse, qui est à la fois
artiste et assistante à la direction artistique et générale du Théâtre Aux
Écuries, il faut continuer à investir les
différents canaux de communication
mis en place durant la pandémie. « Il
faut faire passer le message que c’est
sécuritaire, même si l’espace est un
peu saturé en ce moment, admet-elle.
C’est sûr qu’on ne peut pas prétendre
être la chose la plus importante sur
la liste, mais je pense que ce lien est
encore possible. » Selon elle, il faut
également continuer à miser sur l’éducation à la culture, notamment par les
représentations scolaires et la médiation culturelle.

«

C’est une dévotion et
une passion immense, mais
il faut retrouver la raison
pour laquelle on fait ça.
Beaucoup de joueurs sont
partis, et j’ai peur qu’on ait
perdu une certaine strate
de nos nouvelles voix
artistiques qui ont décidé
de quitter le bateau par
découragement.

»

Avec les fermetures à répétition depuis le début de la pandémie,
les autorités ont insinué qu’il y avait un danger à aller au théâtre.
Jonatan Moerman / Unsplash
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À quelque chose
malheur est bon,
la pandémie a
forcé le milieu
culturel à
moderniser ses
méthodes de
travail et ses
outils. Chez
Duceppe, deux
pièces de
théâtre (dont
Manuel de la vie
sauvage, en
photo) ont été
captées et sont
toujours
présentées en
ligne.
Danny Taillon

Deux ans de
casse-tête et
d’incertitude
Ils demeurent en coulisse, mais sans eux, les productions n’auraient pas
lieu. Les travailleurs de l’ombre du milieu théâtral n’ont pas chômé depuis
le début de la pandémie.

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

e public ne se rend pas
toujours compte du nombre de personnes invisibles
nécessaires à la préparation
d’un spectacle. Techniciens, gestionnaires, concepteurs de décors et de
costumes, guichetiers, metteurs en
scène, assistants : ils sont pourtant
tous indispensables.
Préparer des représentations sans
savoir si elles auront lieu, vendre des
billets et tout annuler à la dernière
minute : ce fut leur quotidien depuis
2020. Alors que les changements constants devenaient la norme pandémique, ils ont dû s’adapter aux multiples
fermetures, annulations, réouvertures, reports et passeports. Alors que
ceux dont le statut était déjà précaire,
comme les techniciens, se sont retrou-

L

«

Il y a des gens qu’on a
remboursés jusqu’à huit
fois. Le plus difficile pour
la motivation, c’est qu’on
travaillait sans jamais
voir le résultat.

»

vés sans emploi, la plupart des employés de bureau ont dû mettre les
bouchées doubles.
« Il a fallu travailler très fort, car il
fallait constamment rappeler nos acheteurs de billets à cause des changements imprévus dans les mesures
sanitaires, qui ont nécessité énormément de gestion. Il y a des gens qu’on
a remboursés jusqu’à huit fois. Le
plus difficile pour la motivation, c’est
qu’on travaillait sans jamais voir le
résultat », lance Danièle Drolet, direc-

trice générale du Théâtre La Licorne
et présidente de l’Association des diffuseurs spécialisés en théâtre (ADST).
Même son de cloche chez Duceppe,
où il a fallu trois tentatives avant que
la pièce King Dave puisse enfin être
présentée. La tournée de King Dave,
organisée partout au Québec, a visité
cinq villes au lieu des trente prévues.
« C’est certain que dans les institutions comme la nôtre, la plupart des
travailleurs ont conservé leur emploi,
et comparé aux artistes ou aux travailleurs de la santé, c’était un privilège, dit Amélie Duceppe, directrice
générale. Mais on a travaillé en quadruple. À un certain moment, une
perte de sens s’installe. On se demande
à quoi tout cela va servir, puisqu’on
court encore le risque d’annuler. »
Au cœur de la tempête, les maisons de théâtre ont aussi fait preuve
d’imagination pour procurer le plus
de travail possible à leurs artistes et à
leurs artisans, en créant des projets
possibles dans les limites des mesures
sanitaires, comme des ateliers et des
laboratoires de création.

Se réinventer
Au-delà du casse-tête logistique, une
conséquence positive de la pandémie
est que le milieu culturel a dû moderniser ses méthodes de travail et ses
outils, notamment en adoptant le télétravail et des plateformes collaboratives, comme dans bien des secteurs.
Devant l’impossibilité temporaire
d’accueillir le public et de faire travailler les artistes, l’invitation aux
artistes à « se réinventer » de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, au début de la
pandémie, en a choqué plus d’un. Les
artistes, par la nature de leur travail,
se réinventent déjà constamment. Et
pour ce qui est d’adapter les arts vivants au monde virtuel, on constate

que le public n’est pas nécessairement
au rendez-vous.
Chez Duceppe, deux pièces ont été
captées et sont toujours présentées
en ligne. Un projet financé par le ministère de la Culture a permis de développer la diffusion payante sur les
sites Internet respectifs des membres
des théâtres associés, dont Duceppe
fait partie.
« Nous avons appris de cette expérience, mais nous avons aussi compris que réaliser des captations coûte
très cher, et que ce n’est pas notre
savoir-faire. L’utilisation de caméras
sans utiliser le langage cinématographique qui va avec, c’est contreproductif. Un acteur ne joue pas pour
la salle de la même façon qu’il joue
pour la caméra, et cela ne rend pas
justice au travail théâtral. C’est pour
ça que nous sommes allés chercher
des réalisateurs de renom, tels que
Stéphane Lapointe et Anne Émond. »
À moyen et à long terme, ce modèle risque toutefois de ne pas être
viable, car l’appétit pour les arts vivants en ligne n’est pas si grand, constate Amélie Duceppe.

Pour un retour à l’art vivant
S’il ne faut pas crier victoire trop vite,
tout le monde espère que la pandémie sera bientôt chose du passé. Les
travailleurs du milieu théâtral n’ont
pas le temps de dresser de vastes bilans de ce pénible intermède, ils sont
trop motivés à revenir devant le public et à préparer la prochaine saison.
« Nous avons tellement de travail à
faire pour ce qui s’en vient qu’on ne
pense plus tant que cela à la pandémie, dit Danièle Drolet. Ce qui a miné
le moral de tout le monde durant la
pandémie, c’est de ne pas avoir de
public. Nous sommes heureux de le
retrouver. C’est cela qui donne un
sens à notre travail. »
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Des travailleurs passionnés,
persévérants et essentiels
Les prix Sentinelle du Conseil québécois du théâtre (CQT) récompensent chaque année des personnes qui travaillent plutôt dans l’ombre. Qu’elles soient à des postes administratifs, techniques, en production, en diffusion
ou en médiation, leur contribution au milieu théâtral est remarquable. Pour l’édition 2022, Jean-Guy Côté reçoit
le prix Sentinelle – Carrière et Manon Claveau est lauréate du prix Sentinelle – Engagement durable. Survol de
leur parcours.

Manon Claveau
Prix Sentinelle – Engagement
durable
Engagée depuis 20 ans dans la médiation culturelle, Manon Claveau
démystifie l’univers du théâtre, principalement auprès des jeunes. Dès
son baccalauréat en art dramatique –
concentration critique/dramaturgie, à
l’UQAM, elle est initiée à la médiation théâtrale par une pionnière, Monique Rioux, cofondatrice du théâtre
Les 2 Mondes, où elle réalise un stage.
Elle retourne ensuite étudier, cette
fois en production à l’École nationale
de théâtre du Canada, puis travaille
avec diverses compagnies théâtrales.
Réalisant qu’elle apprécie les laboratoires et les moments de discussion
avec le public, elle commence à donner des ateliers dans les écoles.
La médiation culturelle va bien audelà de la simple découverte du théâtre. Avec les jeunes, Manon Claveau
travaille la créativité, l’ouverture à
l’autre et la valorisation du travail de
création, notamment au cours de ses
neuf années comme coordonnatrice
des activités de médiation avec le
Théâtre de la Pire Espèce.

Le lauréat Jean-Guy Côté
Luc Lavergne

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

Jean-Guy Côté
Prix Sentinelle – Carrière
Aujourd’hui retraité, Jean-Guy Côté a
œuvré dans le milieu théâtral pendant plus de cinquante ans. Véritable
pionnier, il a joué un rôle central
dans le développement du théâtre en
Abitibi-Témiscamingue.
Dès sa plus tendre enfance, il est
attiré par le théâtre et participe aux
spectacles scolaires, rêvant de devenir un jour metteur en scène. Mais à
l’époque, il n’existe pas encore de
formation dans le domaine au Québec. Il se tourne donc vers des études
littéraires à l’Université Laval, où il se
joint à la troupe Les Treize.
Il part ensuite, contrat en poche, pour
le cégep de l’Abitibi-Témiscamingue,
où il enseignera le théâtre pendant
32 ans. Au cours de ces trois décennies, il forme non seulement de futurs professionnels de la discipline,
mais aussi de futurs spectateurs.
En parallèle à son travail d’enseignant, il développe des projets struc-

turants pour le milieu. À l’époque, les
compagnies amateurs de la région
souhaitent se regrouper. Il participe à
cette initiative, aboutissant à la création du Centre dramatique de Rouyn,
qui donnera une impulsion au théâtre
dans la région. Par la suite, il fera
partie des fondateurs du Théâtre de
par chez-nous, puis du Théâtre du
tandem.
En 2004, après des années de travail acharné, il fonde, avec un groupe
de citoyens, l’Agora des arts, lieu de
création, de production et de diffusion situé dans une ancienne église
de Rouyn-Noranda, et dont il sera le
directeur artistique pendant sept ans.
Aujourd’hui, Jean-Guy Côté a laissé
la place à une relève dynamique, mais
n’a pas pour autant délaissé sa passion. Il assure maintenant la direction
littéraire de la collection théâtre aux
Éditions du Quartz. Avec des collègues, il a aussi formé un groupe de
recherche sur l’histoire du théâtre de
la région, et publié sur le sujet.
« Il faut ancrer la valorisation du
théâtre auprès de nos propres citoyens,
par des articles, des livres, si on veut
ancrer cette discipline dans notre région », dit-il.

La lauréate Manon Claveau
Elizabeth Gartside

En 2017, elle devient coordonnatrice
du développement scolaire et de la
médiation à la Maison Théâtre, qui
s’adresse aux enfants et aux adolescents. Parmi ses mandats : le développement d’une application utilisée
en classe, une chaîne YouTube avec
des capsules pour les enseignants, et
le développement d’une nouvelle approche de la médiation.
Pour répondre aux besoins des jeunes, elle participe au développement
de la philo-théâtre.
« On utilise les outils de la pratique
du dialogue philosophique dans la
façon d’aborder les œuvres et l’expérience esthétique, explique-t-elle. À la
base, notre pratique en médiation était
plutôt instinctive, mais elle prend encore plus de sens quand elle s’arrime
avec les programmes éducatifs de
l’école québécoise. »
Cette nouvelle approche génère des
échos positifs dans le milieu scolaire,
et les enseignants sont très intéressés.
« À l’UQAM, je participe à des
cours donnés aux futurs enseignants,
dont l’une des compétences est d’être
médiateur d’éléments de culture, ce
qui représente un enjeu assez complexe, précise-t-elle. On leur donne
des moyens de mettre cela en action
de façon simple et ludique, même
s’ils ne connaissent pas bien le théâtre. Tout cela permet de développer
chez les jeunes l’esprit critique, la
créativité, la quête de sens, comment
s’ancrer dans le monde et mieux vivre ensemble. »
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La relève entre mobilisation
et exode des talents
Les deux dernières cohortes de diplômés n’ont
pas encore eu l’occasion de monter sur les planches
Flavie Boivin-Côté
Collaboration spéciale

ariane Héroux-Danis est
comédienne, productrice et
cofondatrice de la compagnie Théâtre à l’eau froide.
Elle fait aujourd’hui partie de la Table
de concertation de la relève du Conseil québécois du théâtre (CQT), qui
vise à lancer différents projets de mentorat et d’intégration au milieu de
travail afin de soutenir la relève.
Pour la jeune artiste, les conditions
de travail de ses jeunes collègues sont
devenues un véritable cheval de bataille. « J’ai vu énormément de gens
très talentueux faire des changements
de carrière durant la pandémie. Ça
m’a fait réaliser à quel point notre
milieu est fragile. Ce n’est pas normal que notre carrière soit remise en
cause à chaque battement, à chaque
temps mort », se scandalise-t-elle.
L’exode des talents est véritablement un problème dans le milieu
théâtral québécois, particulièrement
depuis les deux dernières années.
« Les écoles forment trop d’acteurs
pour notre écosystème, croit le comédien et enseignant en théâtre, MarcAndré Thibault. Les compagnies manquent d’argent et de ressources pour
pouvoir accueillir plus de gens. C’était
déjà le cas bien avant la pandémie. »
Selon Mme Héroux-Danis, environ
178 étudiants seraient sortis des écoles de théâtre dans les deux dernières
années, et c’est précisément pour
eux que la jeune artiste a décidé de
s’impliquer au sein du CQT. « Je ne
compte plus le nombre de fois où on
m’a dit “Je fais un épuisement professionnel. Je ne suis plus capable”,
raconte-t-elle. C’est une charge mentale et physique énorme qui repose
très souvent sur les épaules des interprètes. Au CQT, on essaie de trouver
des solutions pour que la sortie des
écoles des cohortes pandémiques soit
plus douce. »

K

Points de suture
Marc-André Thibault enseigne depuis
maintenant trois ans dans le programme d’interprétation théâtrale de
l’École de théâtre professionnel du
collège Lionel-Groulx. Le comédien,
aussi fondateur de la compagnie Théâtre Bistouri, a constaté à quel point la
désolation était grande chez les diplômés, qui n’ont pas encore pu montrer le fruit de leurs trois années de
travail devant un public, et n’auront
pas eu l’occasion de faire du réseau-

La pièce Le principe d’Archimède, présentée sur la scène du théâtre Prospero à l’automne 2019. Sur la photo, on aperçoit les comédiens
Lucien Abbondanza-Bergeron et Daniel D’Amours.
Marie-Andrée Lemire

tage. Il met alors sur pied l’initiative
Points de suture.
« Je me suis servi de mes contacts
et j’ai demandé à différentes compagnies bien établies d’accueillir des étudiants observateurs en salle lors des
répétitions. En un an, plus de 65 jumelages ont été réalisés. Ceux-ci ont
ouvert la porte à plusieurs occasions
d’auditions pour les étudiants », explique l’enseignant.
Une initiative pour laquelle Kariane
Héroux-Danis ne tarit pas d’éloges.
« Ce qui est formidable, c’est que
ça vient contourner une certaine consanguinité dans le milieu culturel,
note-t-elle. Les gens ont tendance à
travailler avec des gens qu’ils connaissent déjà et ça rend les choses
très difficiles pour ceux qui commencent. Avec Points de suture, il y a de
nouveaux mélanges qui se créent, du
contact humain et plein de rencontres
inusitées et formatrices qui ne seraient pas arrivées autrement. »
Les deux artistes mentionnent d’ailleurs que d’importants théâtres montréalais comme le Théâtre DenisePelletier ou La Licorne ont mis sur
pied, eux aussi, des programmes de

«

Nous avons besoin
d’être entendus et nous
avons besoin de dire ce qui
nous fait rêver pour la suite.
Il faut qu’on nous entende,
qu’on nous accueille et qu’on
puisse faire notre place.

»

stages et de mentorat visant spécialement les comédiens de la relève. Le
Théâtre Denise-Pelletier a notamment
lancé, à l’été 2020, son programme
de stage intitulé Le groupe des six,
qui se poursuivra à l’été 2022 en accueillant six finissants des écoles de
théâtre dans les programmes d’interprétation, de production, d’écriture
dramatique, de mise en scène et de
scénographie.

Une relève qui se mobilise
Alex Trahan est sorti de l’école de
théâtre il y a maintenant neuf ans et
se considère comme faisant partie de
ce qu’il nomme affectueusement « la

vieille relève ». Le jeune comédien,
cofondateur de la compagnie La Fratrie, juge être en bonne position pour
faire le pont entre les comédiens établis et les comédiens qui débutent.
C’est en parlant avec ses collègues
que l’artiste a eu l’idée de mettre sur
pied un espace sécuritaire destiné aux
comédiens de la relève afin que ces
derniers puissent parler de leurs craintes et de leurs défis dans le milieu. La
Jasette de la relève théâtrale a été un
grand succès auprès de la nouvelle
génération de comédiens et a même
donné le coup d’envoi à la création
de la Table de la relève du CQT.
Alex Trahan voit son initiative
comme le début d’une importante
prise de parole : « On aimerait créer
un manifeste, un cri du cœur de la
relève, révèle-t-il. Nous avons besoin
d’être entendus et nous avons besoin
de dire ce qui nous fait rêver pour la
suite. Il faut qu’on nous entende,
qu’on nous accueille et qu’on puisse
faire notre place. »
« La relève, c’est le nerf de la guerre,
conclut Kariane Héroux-Danis. Sans
relève, à quoi va ressembler le théâtre québécois dans vingt ans ? »
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CONTENU PARTENAIRE

« Brigitte permet aux mots de traverser
littéralement notre corps, d’habiter
littéralement notre tête. On est saisis de
part en part par les bruits, la musique,
les voix des personnages. La tragédie se
déploie en nous, sur fond de destruction et
de cendre, en nous donnant un sentiment
puissant d’appartenir à la communauté
humaine. C’est ce que je cherchais à faire
dans Ciel à outrances. » - Madeleine Monette
j’ai choisi cinq poèmes qui relatent autant d’expériences en périphérie de la tragédie. Par la suite,
j’ai imaginé les lieux où camper les personnages,
et j’ai dessiné les espaces où ils vivent pour recréer
le volume par réverbération – le room tone – des
espaces en 3D. »
L’artiste ajoute que, face à l’œuvre, chacun peut
recréer avec son imaginaire le décor de ces lieux.
« Personne n’aura tout à fait la même trame sonore,
qui varie en fonction de la position dans l’espace
et de la déambulation. »
Ciel à outrances, une
saisissante immersion
sonore qui nous fait voyager
dans l’espace-temps.

Repousser les limites
de l’imaginaire
L’expérience audio-immersive de l’artiste multidisciplinaire Brigitte Poupart
nous invite à revisiter les événements du 11 septembre 2001 par le biais de
cinq trames narratives. Incursion dans le processus créatif de Ciel à outrances,
une émouvante réalisation poétique présentée au Centre PHI.

C

oproduit par Transthéâtre, Studio PHI
et Headspace Studio, Ciel à outrances
explore une nouvelle frontière de l’immersion : la technologie du son binaural.
Un phénomène qui se produit lorsque
deux sons de fréquences différentes sont diffusés
indépendamment dans chaque oreille, et qui prend
tout son sens lorsqu’il s’inscrit dans une démarche
artistique. Le sujet, exposé à cette nouvelle dimension sonore, est littéralement plongé au centre d’un
univers ambiophonique. « Mon objectif de départ
et le résultat qui s’ensuit se résument en une expérience sonore immersive d’une trentaine de minutes
dans laquelle le spectateur, muni d’écouteurs, est
entraîné dans une œuvre faisant appel à la mémoire, lance Brigitte Poupart. L’interactivité de la
scénographie et des éclairages contribue à animer
et guider cette plongée introspective en jouant
sur les perceptions sonores, visuelles et tactiles. »

FRANCHIR LE MUR DU SON

L’idée de produire un tel parcours a germé lorsque
Brigitte Poupart a découvert, lors d’une résidence
à New York, la suite poétique Ciel à outrances de
Madeleine Monette. « Ce recueil nous transporte
non pas dans le réalisme sensationnaliste des évènements du 11 septembre, mais plutôt dans une
fiction poétique. » De retour à Montréal, l’artiste est
allée à la rencontre du Centre PHI pour proposer
une coproduction qui s’est vite concrétisée, et qui
a fait surgir de nombreuses questions. « Comment
faire cohabiter l’expérience intime et personnelle
de la narration de poèmes avec une ambiance
sonore commune ? Comment créer des déclencheurs visuels, tactiles ou physiques qui accompagneront un contenu narratif ? Quels sont les autres
dispositifs permettant d’appuyer la mise en scène
de l’histoire pour contribuer à l’immersion sonore
sans toutefois devenir disruptif ? Pour y répondre,

L’ART POUR TOUS

À la croisée de l’art, de l’innovation et de la technologie depuis ses tout débuts, PHI explore en
continu un espace créatif en pleine mouvance –
non seulement comme curateur, mais aussi comme
créateur, diffuseur et producteur, avec l’objectif
d’offrir des expériences avant-gardistes au grand
public. Mission accomplie avec Ciel à outrances,
une œuvre inédite qui s’adresse à tous. « L’expérience du visiteur est au cœur de nos préoccupations, et l’aménagement de nos espaces se veut
tout aussi accueillant pour le public que pour les
artistes, affirme Phoebe Greenberg, la fondatrice
de PHI. Ce qui ne nous empêche toutefois pas de
maintenir une approche rigoureuse en ce qui a trait
à l’appréciation et à la présentation du travail des
créateurs. » C’est peut-être ce niveau d’exigence
qui a contribué à nourrir une certaine image élitiste de PHI, que rejette l’entrepreneure culturelle.
« Notre programme de résidence soutient les artistes locaux, et nous explorons sans relâche de
nouvelles avenues pour nous engager auprès de
la communauté montréalaise. »
L’année 2022 marque le quinzième anniversaire
de la Fondation PHI et le dixième du Centre PHI.
Un moment charnière qui s’annonce sous le signe
du renouveau. Avec un parcours artistique sans
faute, un public établi, un vaste réseau de créateurs, de collaborateurs et d’installations, PHI est
en mesure de mettre ces synergies en lumière
pour propulser des œuvres contemporaines de
calibre mondial. « Nous avons toujours soutenu
l’exploration de nouveaux territoires narratifs
offerts aux artistes. Au fil des ans, la technologie a
influencé leur façon d’articuler leurs intentions, et
notre mission est d’encadrer ces développements
dans une perspective de rayonnement global »,
conclut Phoebe Greenberg.
CIEL À OUTRANCES

Une expérience de Brigitte Poupart,
textes de Madeleine Monette.
Centre PHI, jusqu’au 15 mai 2022.
centre.phi.ca

Fondée par l’entrepreneure culturelle Phoebe Greenberg, PHI est une infrastructure en perpétuelle évolution
soutenant l’art et les artistes qui sondent les réalités de notre époque et l’accessibilité mutuelle – et radicale
– entre eux et les publics. Ses composantes, la Fondation PHI, le Centre PHI et le Studio PHI, s’intéressent et
s’engagent avec une variété de disciplines, des médiums multiples et des modes de présentation publique
divers, liés par un engagement commun envers une réflexion et des idées d’avant-garde.

Bis Tabloid Centre Phi-Final.indd 1

Bis est une section qui regroupe des contenus produits
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été
impliquée dans la production de ces contenus.
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Les pièces Pomelo (à gauche) et Lou dans la nuit (ci-dessus) seront présentées sur les
planches de la Maison Théâtre ce printemps.
Jean-Michael Seminaro / Stéphane Bourgeois

Relance et reconstruction
du théâtre jeunesse
Le lien avec les écoles doit être retissé
Gabrielle Tremblay-Baillargeon
Collaboration spéciale

uste avant que la pandémie
ne frappe, le gouvernement
avait adopté une mesure
de soutien à la sortie culturelle en milieu scolaire. Attendue depuis près de trente ans par certains,
cette aide financière permet aux écoles de bénéficier de deux sorties dans
des organismes culturels par année,
incluant le transport et les ateliers pré
ou post-activité, et ce, dans l’ensemble du Québec.
« Pour la très grande majorité des
salles de spectacle partout au Québec, 2020, c’était leur meilleure année en termes de sorties scolaires »,
indique Sophie Labelle, directrice artistique de la Maison Théâtre, diffuseur de théâtre jeunes publics depuis
près de quarante ans.

J

De l’école au théâtre,
le chemin est sinueux
Mais pour les diffuseurs comme pour
les producteurs voués aux jeunes, qui
comptent bon an, mal an près de
70 % de public scolaire, les mesures
sanitaires mises en place durant la

pandémie ont frappé fort. Alors que
la vie normale reprend son cours,
peut-on s’attendre à un retour massif
des jeunes publics en salle ?
« Les écoles ont repris le chemin
vers le milieu culturel avec énormément d’appréhension, mais aussi avec
un retard accumulé au plan pédagogique qui fait qu’il y a un intérêt pour
la sortie culturelle mais qu’elle passe
au second plan », concède Pierre Tremblay, directeur général de Théâtres
unis enfance jeunesse (TUEJ), une
association québécoise de producteurs
de théâtre jeunes publics.
L’organisme siège au comité de consultation sur les sorties scolaires en
milieu culturel et attend de pied ferme
le budget ministériel de la fin mars,
espérant y voir leurs besoins s’y tailler
une place. Tout ça, c’est sans parler
de la difficulté de l’accès au transport
par autobus faute de personnel, un
enjeu de second plan qui n’en est pas
réellement un.
Sophie Labelle mentionne également l’exode des familles hors de la
métropole, qui comptent pour 30 %
du chiffre d’affaires de la billetterie
de la Maison Théâtre. Pourtant, pour
le milieu, il ne faut pas occulter les
possibles bienfaits socioémotionnels

70 %
C’était le pourcentage des
sièges occupés par des
écoliers dans les salles
présentant des pièces
pour un jeune public
avant la pandémie.

de la présence en salle. « C’est clair
que la sortie culturelle et tout ce
qu’elle englobe peut être une réponse
aux enjeux qui touchent les jeunes en
ce moment. Ça place les enfants et
les ados dans un espace où ils sont
connectés à leurs émotions, à leur
imaginaire, et tout ça peut faire partie
d’un processus d’évolution ou de guérison », poursuit-t-elle.

Nourrir les artistes
Retour au printemps 2020. Alors que
les salles ferment leurs portes, certaines compagnies bénéficient de soutien
financier de la part des gouvernements (aide ponctuelle à la création,
compensation financière pour les dif-

fuseurs, prestation canadienne d’urgence [PCU], etc.), d’autres, plus jeunes et moins soutenues, rament.
« Peu importe qu’on joue ou qu’on
ne joue pas, on souhaitait que tout le
monde soit payé. On devait s’assurer
que tous les maillons de la chaîne
avaient ce qu’il fallait pour passer au
travers de la crise », souligne Sophie
Labelle. Bien sûr, bon nombre de spectacles ont dû être reportés, entraînant
un engorgement de production chez
les diffuseurs, qui doivent compenser
les reports et les fermetures des derniers mois en limitant leur capacité
d’accueil de nouvelles créations.
Les initiatives numériques, elles,
se sont multipliées, certaines connaissant beaucoup de succès, d’autres
moins — ne numérise pas les arts vivants qui veut. De 2020 à 2021, près
de 300 ateliers ont été donnés par la
Maison Théâtre. Mais maintenant, ce
que souhaite le milieu, c’est le retour
en salle… et le contact avec le public.
« Ceux qui ont le plus souffert, ce
sont les interprètes et les concepteurs
techniques », note Pierre Tremblay.
« C’est une communauté qui a été
très éprouvée et qui va avoir de la
difficulté à s’en sortir », poursuit-il,
indiquant que plusieurs artistes ont,
en deux ans, quitté la profession faute
d’employabilité.
Même son de cloche du côté de
Sophie Labelle. « Tout ce qui a été
mis en évidence, c’est la fragilité des
artistes. Il faut s’assurer que les gens,
qui sont le cœur et l’âme de tout ce
qu’on fait, peuvent vivre, et pas juste
survivre », note-t-elle.
Aussi résilient soit-il, le milieu est
fatigué, et il reste encore beaucoup
de chemin à parcourir avant de pouvoir baisser la garde. Heureusement,
l’optimisme et l’imagination sont au
rendez-vous chez ceux qui montent la
garde.
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Théâtre numérique

Au-delà de la
webdiffusion
Avec la pandémie, les théâtres se sont tournés vers la webdiffusion de
leurs spectacles par pure nécessité. Maintenant que les spectateurs retournent dans les salles, la webdiffusion a-t-elle un avenir ? Et si ce n’était
qu’un éveil aux multiples possibilités qu’offre le numérique ?

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

Pendant la pandémie, on a
tellement martelé “numérique” que c’en est devenu
irritant. Ça en a effrayé
plusieurs », observe Mireille Camier,
metteuse en scène et membre du
comité numérique du Conseil québécois du théâtre (CQT). Mais n’ayez
crainte : si la pandémie a mis en relief le retard numérique du milieu
culturel, « la sorte de webdiffusion
qu’on a vue durant la pandémie en
était une d’urgence », nuance Véronick Raymond, comédienne, autrice,

«

metteuse en scène et membre du comité numérique du CQT. Une chose
est sûre : la crise a accéléré l’expérimentation, et rendu visibles plusieurs
outils.

Des langages à développer
Si la simple captation en 2D d’un
spectacle en salle vient avec certaines
limites, la webdiffusion a permis au
public de partout de voir des pièces
durant la pandémie. Mais les technologies offrent d’autres possibilités, que
ce soit pour la diffusion, la médiation
ou la création. Le video mapping permet par exemple de projeter des images sur des volumes ou des structures.
« Ça permet des expériences multi-

19 avril – 7 mai 2022
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Martin Sirois
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Julie Lévesque

disciplinaires, comme des spectacles
où le spectateur n’est pas face au comédien, mais se promène dans un
parcours », suggère Mme Raymond.
Certaines technologies sont des outils de création à part entière : « La
téléprésence, ce n’est pas la même
chose que la webdiffusion », insiste
Mme Camier. Celle-ci a d’ailleurs utilisé
la téléprésence pour son spectacle
Bluff, où trois acteurs jouaient devant

trois publics, dans trois villes différentes. « Je voulais réunir plusieurs
groupes pour leur faire vivre une expérience immersive, et créer des liens »,
raconte-t-elle.

Redéfinir la
géographie culturelle
Ce spectacle a été rendu possible grâce
à l’accompagnement de la Société des
arts technologiques (SAT), qui est der-
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rière Scenic, un projet né bien avant
la pandémie. « Scenic, c’est un logiciel, des stations scéniques et une
plateforme en ligne », résume Claire
Paillon, directrice de la valorisation
de la recherche à la SAT. Le logiciel
permet d’envoyer un nombre infini
de flux audio et vidéo de haute qualité ; les stations sont le dispositif idéal
pour l’utiliser.
Grâce à une subvention du Plan

Le spectacle
Bluff utilise la
téléprésence
pour rassembler
trois comédiens
dans trois villes
différentes.
Andrée-Anne
Laroche

culturel numérique du Québec du ministère de la Culture et des Communications, une vingtaine de salles ont
pu être équipées, de Rouyn-Noranda à
Rimouski, en passant par Sherbrooke
et Saint-Camille.
« C’est une façon de créer des liens
sur le territoire sans se déplacer »,
croit Mme Camier.
« La mission de la SAT, c’est de
mettre la technologie au service des
arts, entre autres par la connexion à
distance », rappelle Mme Paillon. Lancée le 24 mars, la plateforme Web
complète l’écosystème, en donnant
visibilité et soutien aux créateurs, en
plus de documenter les projets.
Si les technologies ne remplaceront
jamais la communion en salle, « c’est
une façon de découvrir du théâtre
d’une autre façon », estime Mme Camier. Ces nouvelles œuvres, qui existent en parallèle à celles en salle,
sont particulièrement utiles dans certains contextes, comme pour faire découvrir le théâtre dans les classes.
Prometteur, ce foisonnement technologique fait toutefois face à des
enjeux de taille : « il y a un énorme
clivage de cachets entre les artistes
de la scène et ceux du numérique »,
souligne Mme Raymond. Les artistes
de la scène, qui étaient déjà en mode
survie avant la pandémie, n’ont pas
toujours le luxe du temps pour explorer ou se former à ces technologies. « Il va falloir créer des espaces
de rencontre et un soutien financier
pour développer ces compétences »,
conclut-elle.
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Pour du théâtre
plus visible en ligne
Le théâtre a beaucoup de rattrapage à faire
pour être plus visible en ligne. « D’emblée, le
théâtre est un art éphémère, mais sa trace
numérique est très pâle », remarque
Véronick Raymond. Le public doit trouver ce
qu’il cherche, mais « ce n’est pas [seulement]
une question de marketing, on veut faire
exister le théâtre au-delà des quatre murs, qu’il
existe dans la tête des gens », précise-t-elle.
En plus d’être plus présent, il faut bien
structurer les données, pour que les « robots »
les trouvent. Des outils doivent être mis en
place en consultation avec tout le milieu, pour
mieux structurer les données, un peu à l’image
des bibliothèques qui ont des standards
mondiaux pour la façon de cataloguer un livre.
« On voudrait que notre référencement soit
aussi bon que celui des recettes de Ricardo ! »
ajoute Mireille Camier.
Le comité numérique du CQT joue un rôle
important dans ce processus, en facilitant le
dialogue entre les membres de tout horizon.
« La grande question est : qui chapeaute, qui
décide ? On doit aussi être prudent avec
certaines données, comme celles de la
billetterie, qui contiennent des informations
sensibles », met en garde M Camier.
me

Ce cahier a été produit par l’équipe des publications
spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs
qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de
droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir
n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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Fable clownesque
dès le 4 mai, de 5 à 12 ans

maisontheatre.com
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L’auteur JeanPhilippe Baril
Guérard lors
d’un laboratoire
de création de
Manuel de la vie
sauvage au
théâtre JeanDuceppe, en
mars 2021
Danny Taillon

Philanthropie

Quand le don
entre en scène
Si les Québécois se montrent généreux face aux catastrophes naturelles
ou humanitaires et qu’ils sont prêts à délier les cordons de leur bourse
pour financer la recherche en santé, notamment, ils n’ont pas forcément le
réflexe de faire de même pour soutenir le monde du théâtre. Devant ce
constat, le milieu se mobilise et invite le public à s’investir… autrement.

André Lavoie
Collaboration spéciale

annonce de la mise sur
pause du Québec en mars
2020 aura permis aux directions des compagnies
théâtrales de sentir une vague d’affection de la part du public, comme
en témoigne Valérie Archambault,
responsable du financement privé et
philanthropique au Centre du Théâtre
d’Aujourd’hui. Pour elle, « le mouvement Billet solidaire [transformer en
don le coût du billet d’un spectacle
annulé], ce grand élan de générosité,
aura permis d’entamer une discussion
avec les spectateurs, qui, s’ils étaient
souvent des fidèles, n’étaient pas nécessairement des donateurs ».
Il faut en effet démolir certains
mythes, ajoute David Laurin, codirec-

L’

teur artistique chez Duceppe. « Les
gens pensent que nous sommes très
subventionnés, déplore-t-il, alors que,
dans notre budget global, les subventions ne représentent qu’environ 20 %
et qu’elles servent principalement à
réduire le prix du billet. Ça explique
pourquoi un billet de théâtre peut
coûter 150 $ à New York et 35 $ ici.
Nos initiatives pour chercher de nouveaux publics, en allant dans les écoles, en offrant des laboratoires de
création ou des résidences d’écriture,
peuvent être soutenues par les dons
des particuliers. »
Le milieu du théâtre et le Conseil
québécois du théâtre (CQT) travaillent ainsi depuis plusieurs mois à la
conception d’une initiative commune
qui permettra de mobiliser le public.
Le résultat de cette concertation sera
d’ailleurs rendu public dans les prochaines semaines.

Si la sensibilisation du public afin
de susciter une adhésion plus grande
en espèces sonnantes et trébuchantes
est nécessaire, c’est que « 99 % des
spectateurs n’ont pas idée de ce qu’est
un laboratoire de création », souligne
M. Laurin, qui est également comédien et danseur.
Cette sensibilisation devrait toutefois également porter sur les incitatifs
fiscaux, croit Céline Marcotte, directrice générale du Théâtre du Rideau
vert. En effet, un citoyen qui effectue
un premier don dans le secteur culturel peut recevoir un crédit d’impôt de
25 % à partir de 5000 $. « C’est très
bien, note-t-elle, mais pour certains
théâtres, un premier don de 2500 $
serait tout à fait en phase avec leurs
besoins. » Alors, pourquoi placer la
barre si haut ?

Une fidélisation à réinventer
À une époque maintenant lointaine,
le Théâtre Duceppe pouvait se targuer
de compter jusqu’à 20 000 abonnés.
Ce système, qui permettait au public
d’obtenir les meilleures places à un
prix avantageux, était aussi à l’avantage des compagnies, qui bénéficiaient
ainsi d’intéressantes liquidités avant
leur début de saison.
Ce modèle ne tient plus et déclinait
déjà bien avant la pandémie. Deux
ans de confinement, de spectacles
annulés et de consommation excessive
de cinéma maison ont creusé l’écart,
de même qu’un nouveau comportement chez les spectateurs : l’achat à
la dernière minute.
Les abonnés n’ont pas tous disparu,
loin de là, « même si une partie de la
clientèle a été échaudée [au cours des
deux dernières années] », reconnaît
Marlène Morin, coordonnatrice de
l’Association des diffuseurs spécialisés en théâtre. Celle qui possède une
connaissance fine du milieu constate

depuis un moment les changements
démographiques et sociologiques qui
forcent les compagnies à revoir leurs
modèles de fidélisation. « Les gens
âgés de moins de 45 ans ont moins
l’habitude de l’abonnement, mais ils
s’intéressent à tout, et plusieurs études le démontrent. Ils mélangent les
disciplines, de la danse au cirque par
exemple, et ne sont pas attachés à un
seul lieu », souligne celle qui voit dans
cette tendance des aspects positifs.
À l’heure d’une inflation galopante,
le public aurait-il tout à coup peur des
prix ? La coordonnatrice n’en croit
rien. « Personne n’hésite à payer
140 $ pour aller au Centre Bell. De
façon générale, le prix du billet n’est
pas un frein. Quand le Festival TransAmériques lance sa billetterie, les
amateurs sont prêts à débourser 90 $
pour le spectacle d’une compagnie
italienne ou chinoise parce que c’est
leur seule chance de voir ce spectacle ; il y a un rapport qualité-prix. »
Et la beauté du théâtre, peu importe
l’origine de ses artisans, réside aussi
dans son caractère éphémère.

«

Le mouvement Billet
solidaire [transformer en
don le coût du billet d’un
spectacle annulé], ce grand
élan de générosité, nous
a permis d’entamer une
discussion avec les
spectateurs, qui, s’ils
étaient souvent des fidèles,
n’étaient pas nécessairement
des donateurs

»
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Message québécois du théâtre

Une ovation écrite
Dans le cadre de la Journée mondiale du théâtre, Rébecca Déraspe, dramaturge et autrice
de plusieurs pièces jouées et traduites à travers le monde, signe le Message québécois du théatre, dont la rédaction est confiée chaque année à une personnalité du milieu.

C’est pas pour rien que depuis le
VIe siècle avant Jésus-Christ des citoyens se rassemblent quelque part
pour vivre des choses ensemble. Je
sais pas si Daphnis pis Tullia potinaient en fumant des clopes avant
d’entrer dans l’agora. Je sais pas si
le théâtre d’Épidaure avait une politique d’annulation ou une liste d’invitation pour les premières. Pis je
sais même pas si les Dionysies
champêtres avaient un directeur artistique photogénique pour représenter la ligne directrice du festival.
Mais ce que je sais, c’est que
quelque chose avait à se vivre de
cette façon-là. Daphnis pis Tullia
avaient besoin de se réunir dans un
silence relatif pour se prendre du
dramaturgique dans le plexus. Je
sais pas pour vous, mais moi j’adore
vivre ma catharsis à plusieurs. Pis
ce que j’aime encore plus, c’est
l’exaltation d’une foule qui se lève
après avoir respiré en quintette.
Est-ce que c’est ça, la magie du
théâtre ? Respirer à plusieurs les
affres de nos humanités ?
La puissance d’une ovation, ça
ressemble à une prière qu’on envoie vers l’avenir.

Donc.
C’est la Journée mondiale du théâtre. Sa fête. Ou en tout cas. Je sais
pas si je dois parler de l’éléphant
dans la pandémie. Je sais pas quoi
faire de ces deux années qui ont
abîmé mes collègues, mes ami·es,
mes précieux, mes précieuses. Mais
aujourd’hui, je choisis le bruit d’une
ovation écrite.
Faut le faire pour vrai
Se mettre la face dans le monde
avec une bienveillance qu’on invente
pas juste pour l’image de celui pis
celle qui fait « comme y faut »
J’ai envie qu’on attache le cynisme
à un poteau électrique pis qu’on
l’asperge d’acide
Pis après
Qu’on le regarde fondre en partageant quelque chose de notre
vulnérabilité
Faut s’aimer entre nous
Gens du théâtre pis gens dedans
les théâtres
Pis faudrait aussi tendre la main
aux gens qui restent dehors des
théâtres
Leur donner les moyens financiers
Leur donner l’envie
Sans se comporter en « Ceux qui
Savent »
Faut que toutes les formes
Que les réalistes
Que les tragédies baroques

«

La puissance d’une
ovation, ça ressemble
à une prière qu’on
envoie vers l’avenir

»
Getty Images

Rébecca Déraspe
Dramaturge et autrice

Que les boulevards éclatés
Que les docu-fictions
Que les docu-pas-fiction
Que les poétiques
Que les minimalistes
Que les solos
Que les « de l’ombre »
Que les « de l’image »
Que les récits
Que les jeunes publics
Que toutes les formes se fraient
une place dans nos théâtres
Que les voix jeunes pis nouvelles
Soient traitées avec un respect
admiratif
Que les voix établies continuent
d’être entendues aussi
Pour construire à plusieurs en
s’apprenant hier ou en rêvant demain
Que d’autres voix
Celles de ce qui est divers
Celles qui portent un autre narratif
Celles qui pointent les privilèges
qui dénoncent les dominations
Celles qui tentent une réconciliation
Faut que ces voix-là
Explosent
Faut apprendre à entendre
Les essoufflements
Tendre la main à ceux pis celles
de demain
À ceux pis celles d’hier
Faire une chaîne
Une grande une solide quelque
chose comme un filet
Un social
Pour protéger nos acquis pis nos
vraiment pas acquis
Un filet de sens
Pour nous empêcher de sombrer
Dans un consensus qui nous conduirait à la mort de la pensée
Un filet plein de toutes les
respirations
Un filet tellement important tellement inspirant tellement fort tellement brillant
Pour que les politiciens pis que
les politiciennes nous voient
Éclatant·es pis solidaires
Au cœur de la cité
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Investir dans le trésor
collectif qu’est le théâtre
Pour que le milieu se remette des
séquelles de la pandémie, le Conseil québécois du théâtre réclame
une vision à long terme et un investissement dans le bien-être des
artisans du métier.

Rose Carine Henriquez
Collaboration spéciale

a grande déception des deux
dernières années pour le
milieu théâtral réside dans
l’absence de la ministre de
la Culture et des Communications,
Nathalie Roy, selon la coprésidente du
Conseil québécois du théâtre (CQT)
Laurence Régnier. « Le fait de ne pas
avoir de dialogue avec celle qui nous
représente, ça a été dur, exprime-t-elle.
C’est difficile de fonctionner, d’être
rigoureux au travail, de garder la motivation quand politiquement, on a de
la misère à ouvrir les dialogues sur
notre réalité et qu’on a des annonces
au compte-goutte. »
Pour que cette relance culturelle se
passe différemment et sereinement,
le CQT demande des balises claires
pour l’avenir, qui devront nécessairement concerner les ressources financières afin d’enlever un poids sur les
épaules de ceux et celles qui tiennent
le milieu à bout de bras. « On demande une vision pour qu’on arrête
de demander aux travailleurs culturels qui sont complètement épuisés
de constamment s’adapter », poursuit
Laurence Régnier.

L

Du financement au bon endroit
En février dernier, la ministre Nathalie Roy a annoncé que 58,5 millions
de dollars supplémentaires seront versés dans des programmes et des fonds
déjà existants destinés à aider le milieu culturel. Une partie de cette somme
ira notamment à la Société de développement des entreprises culturelles
(SODEC) et au Conseil des arts et des
lettres du Québec (CALQ).
Pour le CQT, il apparaît important
que ce soutien vise en priorité les artistes et non uniquement les structures et les organisations. « Le fait de
réinjecter de l’argent là où il y était
déjà, ça décuple les inégalités, que ce
soit pour la relève, la diversité, les
jeunes compagnies, souligne la coprésidente du CQT Rachel Morse. On engage des gens de passion, mais on n’a
pas les moyens de les engager à long
terme ou à un salaire compétitif. »
D’ailleurs, il s’agit de l’une des quatre orientations qui composent les demandes budgétaires du CQT pour les
années 2022 et 2023, à l’approche des
élections provinciales. L’organisation

demande qu’un montant de 70 millions soit réinvesti au CALQ.
Parmi les autres demandes exprimées par le CQT, on réclame que les
mesures de soutien au fonctionnement et à la diffusion découlant de la
COVID-19 se poursuivent tant que les
conséquences de la pandémie se feront ressentir. « On parle principalement des effets sur la baisse de la
fréquentation du public dans les salles, qui va peut-être durer plusieurs
années, et de la surcharge de travail
qui est encore bien présente. » Actuellement, plusieurs compagnies, dites intermédiaires, n’ont pas accès
au soutien de fonctionnement, selon
le CQT. C’est-à-dire que toutes les
heures travaillées sont loin d’être toutes rémunérées.
En outre, le CQT souhaite également un soutien pour la diffusion, de
même que pour la recherche et le développement des projets en début de
création. « Il ne faut pas seulement
prioriser les projets qui sont diffusés,
mais aussi les projets des artistes qui
consacrent une grande partie de leur
carrière et de leur temps à chercher
comment être pertinent et comment
avoir une répercussion humaine dans
notre société. »

Un cercle vicieux
Durant la pandémie, plusieurs initiatives permettant de créer des mises
en commun d’expériences entre les
différents acteurs du milieu ont vu le
jour. Pour Rachel Morse, il est maintenant impossible de maintenir ces
activités à cause, entre autres, de la
réouverture complète, de la surcharge
de travail et de l’arrêt des mesures
d’aide, comme celle associée à la
billetterie qui a pris fin le 7 mars dernier. « On est à la sortie de la pandémie, épuisés et sans le sou, dit-elle.
Maintenant, aller au théâtre est un
luxe, même pour ceux qui travaillent
dans le milieu. »
De surcroît, devant la difficulté de
recruter une relève, à cause des conditions de travail difficiles, Rachel
Morse craint pour l’avenir lorsque les
travailleurs actuels « partiront en burnout ». « Il faut qu’on nous aide à soutenir les employés et les artistes, que
ce soit sur le plan de la santé mentale
ou de l’assurance-emploi, qui concerne
plus le Canada, estime-t-elle. Il faut
mettre sur pied des programmes pérennes comme le suivi psychologique qui a été mis sur pied durant la
pandémie. »

70 millions
C’est le montant en dollars
que le Conseil québécois du
théâtre réclame pour le
CALQ dans ses demandes
budgétaires pour les années
2022 et 2023.

Pour le CQT, il apparaît important que le soutien
financier vise en priorité les artistes et non
uniquement les structures et les organisations.
Alberto Bigoni / Unsplash
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Tranna Wintour
lors de son
spectacle
Trantasy
au Festival
St-Ambroise
Fringe de
Montréal,
en 2015
Cindy Lopez

Le blues du théâtre anglo
Après deux ans de pandémie, un quart des
comédiens de langue anglaise manquent à l’appel
Flavie Boivin-Côté
Collaboration spéciale

my Blackmore a toujours
été très impliquée dans le
milieu du théâtre anglophone à Montréal. Directrice générale et artistique du Théâtre
MainLine, directrice générale du Festival St-Ambroise Fringe de Montréal
et du festival Bouge d’ici Dance, la
comédienne et chorégraphe de danse
contemporaine connaît sa communauté par cœur.
« La communauté du théâtre anglophone à Montréal est une communauté très résiliente, affirme-t-elle. On
en a besoin pour survivre au Québec.
Quelque part, cette habitude nous a
aidés à traverser la pandémie. »
L’artiste multidisciplinaire raconte
que jusqu’en 1991, année de création
du festival Fringe de Montréal, il y
avait très peu d’endroits où pouvaient
se produire les artistes anglophones.
Amy Blackmore souligne que l’impact
le plus important de la période pandémique sur les artistes anglophones
touche leur santé mentale, et que de
plus en plus d’artistes québécois anglophones font le choix de quitter la
profession, voire le Québec.

A

Les chiffres lui donnent raison : la
Quebec Drama Federation (QDF)
enregistre cette année le nombre de
membres le plus bas de son histoire.
Toujours selon la QDF, la pandémie
aurait contribué à la perte de plus de
25 % des membres de l’organisation,
soit d’une centaine de personnes.
« J’ai une amie qui m’a dit “Amy,
je lâche le théâtre. Je m’en vais travailler pour un service de traiteur.
C’est trop difficile, je n’ai plus de travail.” Et elle est loin d’être la seule,
nous confie Mme Blackmore. Les artistes doivent mettre en veilleuse leur
rêve de fonder des familles parce que
c’est un milieu trop incertain. Ce
sont des montagnes russes à longueur
d’année ! »

Deux milieux, deux
couvertures différentes
Aujourd’hui vice-présidente du Conseil québécois du théâtre (CQT), Amy
Blackmore croit que l’avenir du théâtre repose sur la relève et que le milieu culturel québécois devrait être
mieux adapté à l’accueil des jeunes
artistes. Alors que ceux-ci se réjouissent de la réouverture des théâtres,
elle note cependant que les théâtres
francophones ont ouvert leurs portes
plus tôt que les théâtres anglophones.

« Les informations que vous entendez en français ne sont pas les mêmes
que celles que l’on reçoit en anglais,
note-t-elle. Il y a une différence dans
la manière dont les faits sont rapportés. Je crois que c’est pour ça que le
milieu anglophone a hésité aussi longtemps à rouvrir ses portes. »

«

Beaucoup d’artistes ont
écrit des spectacles durant
la pandémie. Aujourd’hui, ils
veulent tous les jouer et ça
crée une sorte de bouchon
pour les producteurs. Nous
n’avons pas les ressources
pour accueillir tous les
projets, loin de là.

»

À cette hypothèse, Mme Blackmore
ajoute le fait que les artistes et les
compagnies professionnelles anglophones ne travaillent pas avec l’Union
des artistes (UDA), mais avec une association d’acteurs canadiens, Equity,
gérée de manière complètement différente. Selon l’artiste, « ce n’est pas
parce qu’un des deux syndicats donne
le feu vert à la reprise des répétitions

et des tournages que l’autre va se mettre dans ses pas ».
Afin de remédier au clivage qui semble exister entre le milieu francophone
et le milieu anglophone, certaines institutions ont décidé de collaborer avec
leurs homologues anglophones, tels le
Théâtre du Nouveau Monde (TNM)
et le Centaur Theatre. Cette union a
donné naissance, entre autres, à la
pièce Embrasse de Michel Marc Bouchard, mise en scène par Eda Holmes
et jouée sur la scène des deux théâtres au mois de septembre dernier.

Un milieu engagé
De son côté, Amy Blackmore veut
aider les artistes locaux en augmentant cette année le nombre de compagnies locales qui participeront au
festival Fringe. Même si l’artiste tente,
au meilleur de ses capacités, de faire
une nouvelle place aux artistes de la
relève, elle constate néanmoins que
la tâche ne sera pas facile après deux
ans de pandémie.
« Beaucoup d’artistes ont écrit des
spectacles durant la pandémie, illustret-elle. Aujourd’hui, ils veulent tous les
jouer et ça crée une sorte de bouchon
pour les producteurs. Nous n’avons
pas les ressources pour accueillir tous
les projets, loin de là. »
Malgré tout, Mme Blackmore est
convaincue que l’esprit de créativité
et d’autoproduction qui caractérise le
milieu culturel anglophone du Québec contribuera à préparer un avenir
brillant pour les jeunes artistes. « Je
crois vraiment que le futur, c’est de
l’art avec un impact social, notamment du point de vue de la diversité,
conclut-elle. Or, nous serons toujours
ouverts à la diversité parce que nous
faisons partie de cette riche diversité
qui coexiste au Québec. »
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ONE DOLLAR
STORY

Région

Sortir du mythe
des théâtres d’été
Hors de Montréal, point de salut ? Pourtant, plusieurs se démènent en région pour faire vivre et découvrir le théâtre. Entrevue avec deux créatrices
enracinées en région.

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

Le fjord, c’est magnifique.
Quand j’étais loin, ça me
manquait », raconte Vicky
Côté, artiste multidisciplinaire et fondatrice du Théâtre à Bout
Portant à Saguenay. Même si les scènes de Montréal et de Québec attirent
une majorité d’artistes du théâtre, la
native de la région a choisi d’y installer sa compagnie de théâtre gestuel
et visuel : « Je ne me suis pas “résignée” à m’établir ici. Le théâtre est
un art mobile, je peux bouger. »
Héloïse Desrochers a quant à elle
décidé de fonder le Théâtre des Béloufilles à Tadoussac à sa sortie de
l’école. « Il n’y a pas de théâtre à Tadoussac ni à moins d’une heure de la
ville, alors que c’est le troisième endroit le plus visité au Québec. Je trouvais ça dommage », raconte la jeune
finissante, basée à Montréal.

«

Avec SOPHIE DESMARAIS

DE
FABRICE MELQUIOT

M.E.S
ROLAND AUZET

JUSQU’AU
16 AVRIL 2022

À VENIR AU THÉÂTRE PROSPERO

À TOI, JE PEUX
TOUT DIRE
d'Hugo Turgeon
m.e.s Gill Champagne
avec Frédérike Bédard,
Isabelle Drainville, Maxime
Isabelle, Linda Laplante
dès le 5 avril 2022

LE FILS
DE SA MÈRE
de Julien Storini et
Louise Dupuis
m.e.s Louise Dupuis
avec Julien Storini
dès le 3 mai 2022

4.48
PSYCHOSE
de Sarah Kane
m.e.s Florent Siaud
avec Sophie Cadieux
dès le 15 mai 2022

THEATREPROSPERO.COM

Diversité des réalités
La réalité des théâtres en région est
aussi diverse que les coins de pays
qui les accueillent. « Dans ma région,
on peut, absolument, vivre à l’année
comme professionnel du théâtre »,
confie Mme Côté. Saguenay compte en
effet neuf compagnies, avec chacune

son créneau, et comporte un bassin
important de professionnels qui consacrent leur vie au théâtre. « Il y a
plusieurs projets de mise en commun,
on a vraiment une réalité très positive par rapport à notre territoire »,
poursuit-elle. La présence d’un Conseil des arts à Saguenay permet par
ailleurs de soutenir les organismes
régionaux et les projets.
À Tadoussac, impossible de jouer à
l’année, avec une seule petite compagnie dans ses balbutiements. Le Théâtre des Béloufilles propose des productions féministes durant l’été seulement,
mais aimerait offrir des résidences artistiques à des artistes de la Côte-Nord
ou de Charlevoix.
La population plus faible dans certaines régions complique la rentabilité
et la survie des théâtres. Et le manque de logements dans des régions
très prisées par les saisonniers apporte
son lot de défis pour les artistes qui
veulent s’y établir.

Succès multiple
Et le succès, rime-t-il uniquement avec
les grandes villes ? « Ça dépend de
ce qu’on entend par succès. Mais si je
donne 10, 15 représentations, que mes
salles sont remplies, que les critiques
sont bonnes, je ne sais pas trop comment qualifier ça autrement que comme
un succès », indique Mme Côté, dont
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Légendes de canapé,
l’une des créations
estivales du Théâtre des
Béloufilles à Tadoussac
Photos Béatrice Germain

les spectacles créés au sein de la ville
de Saguenay sont voués à la tournée.
« Il y a certains préjugés, comme cette
idée que, pour réussir en théâtre, il faut
jouer sur les grandes scènes comme
au TNM ou au Périscope. Comme si,
pour être connu, il fallait faire sa place
en ville », se désole Mme Desrochers.
Les compagnies de la métropole ont
l’avantage d’avoir plus de retombées
médiatiques. « J’ai une première dans
deux semaines, quel média sera présent ? » se demande Vicky Côté, qui
retourne en salle pour la première
fois depuis la pandémie. Les compagnies en région ont parfois plus de facilité à tourner à l’international que
dans la métropole. Le succès se décline pourtant de multiples façons, ne
serait-ce que pour amener différents
publics dans les salles.

Former la relève
Il faut dire que la majorité des formations en théâtre se donnent à Québec
et à Montréal, ce qui draine les jeunes
artistes hors des régions. « Ça serait
bien de décentraliser les formations »,
croit Mme Côté. « Il y a des conservatoires de musique partout au Québec,
pourquoi pas de théâtre ? » ajoute-telle. En effet, même si le réseau de
conservatoires de musique et d’art
dramatique du Québec est établi dans
sept villes, les études d’art dramatique ne sont offertes qu’à Montréal et
à Québec.
Pour pallier ce manque de formation en région, plusieurs compagnies
prennent sur leurs épaules le mandat
de professionnalisation en proposant
des formations plus pointues. « On
essaie de décentraliser et de donner

accès à la pratique, mais ce que j’entends, c’est qu’il n’y a pas beaucoup
de ressources pour ça », remarque
Mme Desrochers. Certains stages pourraient par exemple être effectués en
région, pour les faire découvrir à des
artistes qui pourraient ultimement s’y
établir. Certains théâtres amateurs en
région offrent aussi un bon tremplin
professionnel.
Avec la pandémie, plusieurs ont décidé de s’installer en région, artistes
comme spectateurs. « Peut-être que
l’intérêt des gens envers la région va
changer les choses », avance Mme Desrochers, qui souligne la multiplication
des initiatives artistiques et touristiques en région.

«

Il y a certains préjugés,
comme cette idée que, pour
réussir en théâtre, il faut
jouer sur les grandes scènes
comme au TNM ou au
Périscope. Comme si, pour
être connu, il fallait faire
sa place en ville.

»

Multiples chapeaux
Les créateurs en région, qui portent
souvent plusieurs chapeaux, dont celui de diffuseur (incluant les tâches
de promotion, de billetterie, etc.), doivent aussi développer leur public. « On
n’a pas le même bassin de population
que les grands centres. Les dynamiques sont différentes ; certaines salles

ont des partenariats avec la Ville,
mais nous sommes à la fois producteurs et diffuseurs », explique Vicky
Côté. À Tadoussac, les gens de Béloufilles ont littéralement distribué
des dépliants dans la rue pour faire
connaître son existence aux habitants
et aux touristes. « Il faut créer de nouvelles habitudes », constate-t-elle.
D’importants efforts de médiation
doivent être effectués pour sensibiliser le public de tout âge au théâtre.
« En région, on doit sortir du mythe
du théâtre d’été, ou du théâtre classique », ajoute Mme Côté. Pour mettre
en valeur la pratique théâtrale de sa
région, l’artiste multidisciplinaire travaille également en collaboration avec
d’autres acteurs du milieu pour créer
un calendrier, pour rassembler dans
un même site différentes compagnies
de Saguenay.

Donner des clés
La médiation va bien au-delà des
billets gratuits. Les théâtres en région
s’appliquent plutôt à donner des clés
sur le fond et la forme pour permettre à des publics de tous les horizons
d’apprécier ce qu’ils voient : panel de
discussion, période d’échange avec
les acteurs après la pièce et ateliers
scolaires. « On essaie de rendre l’expérience plus facile, complète, pour
les gens moins habitués et qui sortent
de leur zone de confort », explique
Mme Côté.
La médiation pour les jeunes occupe
une place particulière. « Ça devrait
être obligatoire de voir plusieurs pièces par année », croit la fondatrice
du Théâtre à Bout Portant. Les arts
vivants, en offrant des possibilités au-

tant devant que derrière la scène (jeu,
technique, mise en scène), ouvrent de
nombreuses possibilités d’expression
et de carrières aux jeunes. « Ça va
au-delà du divertissement, ou d’un
outil pour convaincre les gens. C’est
pour faire penser, rêver, faire évoluer
une société », insiste Mme Côté.

Public diversifié
« Le principal défi, c’est de joindre la
population », remarque Mme Côté, qui
note que cet enjeu n’est pas spécifique aux régions : tous les théâtres
travaillent d’arrache-pied pour attirer
leur public, efforts qui ont été minés
par la pandémie. « Il y a quelque
chose sur la valorisation des arts vivants qui est peut-être une gangrène
nationale. J’ai hâte de voir, après
deux ans, combien de personnes vont
sortir de leurs écrans », s’inquiète
Mme Côté.
Mais pour Héloïse Desrochers, c’est
justement le fait de jouer devant un
public diversifié qui fait la beauté de
jouer dans le coin de pays où elle passait ses étés. « Le public montréalais,
c’est souvent des gens de théâtre. Cet
été, certaines personnes venaient pour
la première fois au théâtre ; c’est tellement beau de voir ce public diversifié », s’exclame-t-elle.
Une chose est certaine : le théâtre
occupe une place essentielle partout
sur le territoire. Le théâtre, comme art
vivant, se doit en effet de représenter
la société, toute la société. « Je fais
du théâtre pour dire quelque chose,
pour le partager, pour refléter ma société. Si mon public ne reflète pas la
société, ça perd un peu de son sens »,
conclut Mme Desrochers.
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Pour une scène artistique
en phase avec sa société
Les scènes de théâtre québécoises sont plus
diversifiées, mais il reste encore du chemin
à faire pour augmenter la représentativité
Rose Carine Henriquez
Collaboration spéciale

n novembre dernier, le
Conseil québécois du théâtre (CQT) faisait paraître un
rapport de recherche sur la
présence des artistes autochtones et
de la diversité dans les productions
théâtrales du Québec. Selon le président du comité Théâtre et diversité
culturelle du CQT, Charles Bender, il
y a un mouvement qui s’amorce, mais
il reste encore des défis à relever.
Sur scène, le changement est plus
apparent, selon lui. « Je pense que le
premier geste qui est fait se veut un
geste d’éclat, on veut que les gens
s’en rendent compte, avance-t-il. Si

E

on fait entrer quelqu’un de la diversité
dans son conseil d’administration, ça
ne paraît pas. Il y a un avantage à
d’abord passer par la scène. »
Toutefois, il existe le piège de toujours faire appel aux mêmes personnes. C’est une des raisons d’être du
Théâtre de La Sentinelle, la seule
compagnie francophone professionnelle dirigée par des personnes afrodescendantes canadiennes, fondé en
2017 par les comédiens Lyndz Dantiste
et Tatiana Zinga Botao, et auquel s’est
joint Philippe Racine comme directeur artistique.
« Lorsque nous avions obtenu nos
diplômes, Lyndz et moi, des rôles à la
hauteur de notre talent étaient inexistants, mentionne Tatiana Zinga Botao.
Avec la compagnie, on voulait non

seulement travailler, mais aussi être
vus. »

Au-delà de la scène
Même si la présence sur scène des
personnes issues de la diversité est
applaudie, il ne faut pas s’arrêter là.
Pour Charles Bender, la scène doit
être une porte d’entrée et non la finalité. En effet, au-delà de l’interprétation, il y a aussi l’écriture, la mise en
scène ou la conception qui demandent à être investies. « On continue à
faire confiance aux gens qu’on connaît
et ça va probablement prendre du
temps si on ne met pas tout de suite
les efforts pour développer et reconnaître les compétences des personnes
issues de la diversité. »
Pour le Théâtre de La Sentinelle,
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trouver un metteur en scène noir a
été un véritable défi, ce qui souligne
l’importance de s’approprier tous les
corps de métier. « L’histoire ne se raconte pas seulement avec les textes
et les comédiens, elle se raconte aussi
avec la décoration, la lumière, la conception sonore, les costumes. C’est
un tout, affirme Tatiana Zinga Botao.
C’est ce qu’on essaie de faire avec La
Sentinelle, ouvrir la voie à toutes ces
possibilités. »

L’enjeu de la formation
Pour Charles Bender, les blocages
débutent dès la formation. « Si les
écoles de théâtre n’encouragent pas
[la diversité] au sein de leur cohorte,
on perd tous ces talents, déclare-t-il.
Il faut ouvrir ses horizons de ce côté,
et seulement alors on commencera à
voir la levée d’une génération de diversité qui va être intéressante. Ce qui
va ouvrir aussi les portes à ceux qui
sont déjà dans le métier. »
Pour Tatiana Zinga Botao, qui enseigne à l’École nationale de théâtre
du Canada depuis 2021, il faut travailler à rendre la culture plus acces-

L’équipe derrière le Théâtre de La
Sentinelle. De gauche à droite : Lyndz
Dantiste, Tatiana Zinga Botao et
Philippe Racine.
Jorge Camarotti

L’artiste non binaire Lé Aubin
Éva-Maude TC

sible. « C’est aussi ce qu’on veut déconstruire avec La Sentinelle, on ne
veut pas juste représenter les gens sur
scène, mais on veut aussi travailler en
amont, affirme-t-elle. On dit que ça
n’intéresse pas les autres communautés, alors il faut aller les chercher. »
Selon la comédienne, les écoles sont
prêtes à opérer des changements dans
leurs pratiques et à s’ouvrir aux différents bagages culturels.

La diversité de
genre au théâtre
En plus des communautés culturelles,
la visibilité concerne également les
artistes queers. Ayant commencé l’ex-

ploration de son identité de genre en
2018, Lé Aubin, qui se présente aujourd’hui comme un artiste non binaire, ne trouvait pas beaucoup de
modèles. Une réalité qui tend légèrement à changer.
« Les communautés marginalisées
prennent la parole depuis longtemps,
mais tout d’un coup, on se met à leur
accorder plus de place, note l’artiste.
Je dis qu’il était temps et il faut en
profiter pour nous faire connaître. »
Évoluant principalement dans la
ville de Québec, Lé Aubin croit qu’il
y a une différence entre les différentes régions en raison de leur unicité.
De son expérience, « les réels safe
spaces sont plutôt rares, bien qu’existants. Les choses ont évolué rapidement dans les dernières années, mais
on en est encore aux premiers pas,
aux premières fois. On doit continuer
d’avancer dans ce sens pour faire tomber les préjugés, les clichés et avoir
accès à plus de nuances. »
Selon l’artiste, la création peut également servir de moteur de changement dans un monde artistique où
trop souvent on impose une binarité
aux personnages. « Je pense qu’il y a
une responsabilité comme créateur
d’écrire ces personnages-là, puis d’aller à la rencontre des personnes qui
peuvent les interpréter, qui leur donneront un souffle plus juste. J’ai envie
d’arriver avec certaines propositions,
avec cette envie de jouer avant tout
un humain, je pense qu’on peut avoir
de l’imagination par rapport à ce qui
se trouve entre les deux. »
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