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Une production de

SYNOPSIS
Sur scène, un acteur. Autour de lui, une table, une caméra et une centaine d’objets
et de matériaux avec lesquels il construit, dessine, évoque des villes. Tantôt, il
nous raconte l’histoire torturée d’une ville; tantôt, il dresse le portrait des habitants
d’une autre. Ici, il s’intéresse à l’architecture ou à l’urbanisme; là, à la croissance
démographique. Avec sa caméra, telle une boule de cristal, il nous entraîne dans un
voyage au cœur des obsessions des cités modernes et nous offre avec chaque ville,
devenue métaphore, symbole, effigie, une réflexion multiforme sur notre rapport aux
autres et au monde.

VERS UNE COLLECTION INSOLITE
Olivier Ducas et la scénographe Julie Vallée-Léger, avec leur habituelle magie lowtech, explorent ici les valeurs symboliques et poétiques des objets pour créer une
insolite galerie de villes imaginaires.
On y découvre par exemple une grande métropole américaine, hérissée de tours de
bureaux, qui se transforme en un clin d’œil en tableau statistique; une ville faite de
blocs de bois et de miroirs dont la redoutable croissance exponentielle semble sans
limite; une ville touristique bruyante (faite d’une boule miroir) qui cache son vrai
visage aux voyageurs prodigues.
Ici pas question de scénarios classiques, de traditionnelles intrigues, de transformations
psychologiques des personnages. La forme de Villes est une liste, une collection. Le
sens de l’œuvre se déploie ainsi à deux niveaux:
– dans le portrait de chaque ville, révélé par les objets, l’œil de la caméra et le récit
du voyageur;
– dans l’assemblage de ces portraits qui se répondent entre eux, soit par le thème, soit
par la forme (miroirs, sable, photos, etc.), soit par une même écriture (description,
témoignage, énumération, etc.).
Grâce à la caméra en direct, le spectateur jouit du rare privilège d’avoir deux points
de vue simultanés sur un même objet ou un même fait : l’action réelle et l’image
filmée.
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Avec ce spectacle, Olivier Ducas poursuit une réflexion sur la tension entre réel
et imaginaire et sur la surpuissance d’évocation des images projetées, réflexion
entreprise en 2008 avec Roland, la vérité du vainqueur.
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UNE AUTRE RÉFLEXION SUR LE THÉÂTRE D’OBJETS
Depuis quatorze ans, Olivier Ducas crée au sein du Théâtre de la Pire Espèce, où
l’essentiel de son travail de créateur tourne autour de l’objet au théâtre. D’abord,
l’objet manipulé comme personnage (Ubu sur la table, 1998), puis l’objet comme
élément de structure du récit et clé ouvrant les portes de l’inconscient (Persée,
2005). Les recherches du Théâtre de la Pire Espèce se sont ensuite tournées vers
l’objet-prothèse ou masque corporel, extension manipulable de l’acteur, permettant
d’annuler la frontière entre manipulateur et marionnette (Gestes impies et rites
sacrés, 2009). Au cours des deux dernières années, la compagnie a aussi organisé
des cabarets axés sur le théâtre d’objets, qui lui a permis de pousser plus loin ses
expérimentations.
Avec le projet Villes, Olivier Ducas souhaite explorer une avenue différente :
appréhender l’objet comme signe ou symbole, plutôt que comme marionnette ou
personnage. L’utiliser pour sa valeur sémantique et sa portée poétique, davantage
que pour sa forme (couleur, poids, éléments distinctifs) comme c’est le cas des
spectacles fondés sur la manipulation. Ainsi à la recherche d’une poésie plus proche
d’une «installation active» que de la représentation théâtrale, le spectacle met en
scène un jeu de perceptions, mené par la caméra en direct entre le petit et le grand,
l’intérieur et l’extérieur. Ce langage scénique invite le spectateur à se confronter
à plusieurs éléments et ainsi à s’impliquer activement dans la représentation en
réalisant son propre «montage» d’images.
Par ailleurs, fidèle au processus de création de La Pire Espèce toujours en confrontation
avec la matière, chaque ville a été créée avec toutes les écritures complémentaires
des concepteurs du spectacle, le son et la lumière devenant par exemple des «objets»
à assembler, au même titre que les matériaux.
La banque de villes ainsi créées nourrit le projet de Villes en lui accordant à l’avenir
un aspect modulaire qui le fera culminer en une variété de spectacles à géométrie
variable (version courte ou longue, version de théâtre de rue, cabarets, etc.)!

DES VILLES À LA PLACE DES PERSONNAGES
Pour la première fois dans l’histoire du monde, la population urbaine a récemment
dépassé la population rurale. Cette transition a transformé notre rapport à l’espace et
aux autres. Chaque ville a son caractère propre, et pourtant, toutes se ressemblent.
Depuis les origines, le théâtre met en jeu l’antagonisme entre l’individu et sa société.
Chez les Grecs, c’est le protagoniste, seul face au chœur qui évoque l’ordre divin;
plus tard, c’est le héros moderne qui s’oppose aux idées anciennes. Aujourd’hui,
dans les dramaturgies nourries par la psychologie, les débats sociaux de jadis ont été
intériorisés en duel entre le Ça et le Surmoi. La société est implicite, mais le conflit
demeure social. Et c’est en cela qu’il reste théâtral.
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Dans Villes, chaque société est au contraire explicite. Elle a des traits physiques
définis (contours de la ville), une structure (architecture et urbanisme) une
organisation sociale bien à elle, une histoire (souvenirs). Sa population a des rêves,
des remords, des obsessions. Ce qui est implicite, c’est l’individu face à ces sociétés.
La construction dramatique de Villes cherche en effet à déjouer le choc frontal
traditionnel entre un héros (auquel on s’identifie) et sa communauté. L’acteur y joue
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davantage un rôle qu’un personnage. Ce n’est pas un héros, c’est un narrateur, un
guide de voyage, un témoin, un passeur… un présentateur de portraits (et un peintre
à la fois).
Chaque ville, dépeinte au moyen de quelques traits (quelques mots, quelques objets),
se présente donc au public comme un portrait possible de sa société. Elle propose
une forme pour nos obsessions collectives, un nom pour nos espoirs de changement.
C’est une radiographie, partielle mais précise, de nos organisations humaines, qui
révèle les cancers secrets qui nous dévorent; ou le visage des générations futures que
nous portons.
Par ses énumérations, ses descriptions et le point de vue de sa caméra, sans passer
par l’intermédiaire du «personnage», le présentateur révèle au public les conflits
latents, probables, à venir, entre individus [sic] et sociétés. C’est un théâtre potentiel,
littéralement.

L’ÉQUIPE
Texte, mise en scène et interprétation Olivier Ducas
Scénographie et écriture scénique Julie Vallée-Léger
Collaboration artistique Manon Claveau
Conception sonore Nicolas Letarte
Conception lumières Thomas Godefroid
Codirection technique Camille Robillard
Codirection technique, direction de production et régie Clémence Doray
Collaboration artistique Étienne Blanchette et Daniel Desparois
Assistance scénographie Catherine Renaud D.
Une production du Théâtre de la Pire Espèce
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LES IDÉATEURS
OLIVIER DUCAS
Olivier Ducas a étudié l’interprétation à l’École
nationale de théâtre du Canada. De sa rencontre
déterminante avec Francis Monty naît, en 1999,
le Théâtre de la Pire Espèce dont ils assument
conjointement la direction artistique. Auteur, acteur,
metteur en scène et manipulateur au sein de la
compagnie, Ducas est cocréateur des spectacles du
Théâtre de la Pire Espèce (comme Ubu sur la table,
Persée, Gestes impies et rites sacrés ou encore Die
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Reise ou les visages variables de Felix Mirbt) dont les
tournées se déploient au Canada, en Europe, au Mexique et au Brésil. En 2008, il
écrit et met en scène sa première création solo, Roland, la vérité du vainqueur, une
pièce de théâtre inspirée de la Chanson de Roland, créée pour deux acteurs-conteurs
et adressée aux adolescents. En 2014, il renouvelle l’expérience avec Villes où il
ajoute à ses chapeaux d’auteur et de metteur en scène celui d’interprète soliste.
En plus de ses activités créatrices, Ducas est aussi formateur en théâtre d’objets
auprès de professionnels, d’enseignants en théâtre et d’étudiants.
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Julie Vallée-Léger est diplômée en 2002 du programme
de scénographie de l’École nationale de théâtre du
Canada. Après avoir été l’assistante du scénographe
Jean Rabasse au Cirque du soleil, puis décoratrice sur
plusieurs projets de cinéma et de télé-séries, designer
à Radio-Canada et designer d’exposition pour GSM
project et les architectes Lupien et Matteau, elle se
consacre maintenant au théâtre expérimental; théâtre
d’objets et de matière brute.
Elle est ainsi scénographe pour différentes compagnies
de théâtre, en particulier le Théâtre de la Pire espèce,
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avec qui elle collabore depuis 2007 sur des projets de
théâtre d’objets, d’ombres et de manipulation de matière brute. Elle travaille aussi
avec le Théâtre du Party chinois, Théâtre Ébouriffé, le Carrousel, Projet Mù, Le Clou!,
le Festival du Jamais lu ainsi que pour différents galas et événements artistiques,
particulièrement au théâtre Aux Écuries.
Elle donne aussi des ateliers sur le théâtre d’ombre et d’objets aux jeunes et aux
étudiants de l’UQAM. Bref, elle partage son temps entre l’expérimentation théâtrale
et le design d’espaces et d’exposition tout en s’impliquant activement dans le milieu
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théâtral.
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