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Les 15 ans d'Ubu sur la table Une discussion avec trois fous du 
théâtre d’objets qui ont suivi les traces du Théâtre de la Pire 
Espèce  
par Philippe Couture  
 

 
Étienne Blanchette a pris la relève de Francis Monty et Olivier Ducas pour certaines 
représentations d'Ubu sur la table en tournée 
Photo : Festival Visiting Arlekin, Omsk 

Ubu sur la table, le mythique spectacle d’Olivier Ducas et Francis Monty, souffle 15 bougies. Véritable classique du théâtre 
d’objets au Québec, la pièce a donné le coup d’envoi à une décennie fertile pour cette discipline dans le milieu théâtral 
montréalais, jusqu’à inspirer de jeunes artistes qui suivent aujourd’hui les traces du Théâtre de la Pire Espèce. Nous avons 
réuni trois d’entre eux, Etienne Blanchette, Gabriel Léger-Savard et Anne Lalancette, pour en discuter. 

Avant La Pire Espèce, le théâtre d’objets n’existait à peu près pas au Québec. Ubu sur la table, leur version déjantée d’Ubu 
roi, de Jarry, a été une véritable révélation en 1998. Tout à coup, on découvrait qu’une bouteille, une théière, une lavette, un 
marteau et une armée de baguettes de pain étaient suffisantes pour raconter l’histoire célèbre d’un tyran idiot et des guerres 
sanglantes qu’il a menées à son unique profit. 15 ans plus tard, cette pièce de facture modeste, créée à la bonne franquette, a 
été vue partout dans le monde et représentée en français, en anglais, en espagnol, en langage des signes, et dans une version 
intimiste jouée dans les appartements de quelques chanceux spectateurs. Mais plus que tout, le spectacle a fait découvrir le 
théâtre d’objets au public québécois, qui en redemande, et qui peut maintenant jouir du travail de nombreuses compagnies, 
comme La Tortue Noire et Mille-chevaux-vapeur (la compagnie de Gabriel Léger-Savard). 

Etienne Blanchette, comédien issu de l’École nationale de théâtre du Canada, s’est joint au Théâtre de la Pire Espèce il y a 
quelques années pour remplacer Olivier Ducas et Francis Monty dans certaines représentations d’Ubu sur la table un peu 
partout dans le monde, mais aussi dans Roland (la vérité du vainqueur). Peu habilité au théâtre d’objets, il y a été initié par 
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les maîtres à penser de La Pire Espèce et, aujourd’hui, il ne saurait s’en passer. «J’ai joué Ubu sur la table pour la première 
fois en anglais en Russie, dit-il, puis en français à Sutton. J’avais vu le spectacle pour la première fois quelques semaines 
plus tôt, dans mon appartement. J’ai eu la chance de voir la version Ubu en appartement,  et je me rappelle avoir été frappé 
par l’ampleur du jeu d’acteur et la folie de ce spectacle, qui a été joué sans demi-mesures même dans un si petit espace.» 

Le tout premier spectacle créé par Gabriel Léger-Savard, avec quelques collègues de l’UQAM, était parrainé par La Pire 
Espèce: c’était Toundra Colada, une pièce de théâtre d’ombres et d’objets inspirée par la mythologie et les contes inuits. 
«Le théâtre d’objets, pour moi, c’est un langage imagé, cinématographique, porteur d’un langage universel, et c’est ça qui 
m’a toujours interpellé. Je n’ai jamais vu Ubu sur la table sur scène, seulement sur film, mais ce spectacle me fascine parce 
qu’il va très loin dans l’émotion, dans les extrêmes. La distance entre l’objet et l’acteur permet ça. J’aime aussi que la 
relation entre l’acteur et l’objet soit exposée; elle est captivante à regarder.» 

Anne Lalancette est marionnettiste. Avec son comparse Carl Veilleux, elle prépare en ce moment une pièce intitulée Le 
déchiqueteur, qui mélange le théâtre d’objets et un travail sur la matière, à partir de papier déchiqueté. «Quand j’ai vu Ubu 
sur la table, dit-elle, j’ai aimé leur côté irrévérencieux, provocateur, ainsi que la complicité entre les deux acteurs. Je n’avais 
jamais vu de théâtre d’objets avant et ça m’a vraiment remué.» 

 
Anne Lalancette et Carl Veilleux dans leur pièce Le déchiqueteur / Crédit : Sophie Bertrand 

Un art porteur nombreuses couches de sens 

Jouer avec des objets, en détourner le sens, les transformer, les pervertir: voilà qui peut sembler très ludique. Mais le théâtre 
d’objets, c’est du sérieux, pensent les trois artistes. 

Anne Lalancette : «Quand j’ai connu les gars de La Pire Espèce, j’ai réalisé que le théâtre d’objets m’incitait à un travail de 
sens beaucoup plus approfondi: je n’ai jamais autant été poussé vers une recherche de sens et de symboles, dans un travail 
d’une grande précision. Rien ne peut être laissé au hasard en théâtre d’objets et le genre ne se satisfait pas vraiment de la 
stricte émotion. Il y a toujours une distanciation, qui mène nécessairement à la réflexion, même à la philosophie.» 

Etienne Blanchette fait le même constat. «J’aime les mises en abyme successives dans le théâtre d’objets: il s’agit de jouer 
quelqu’un qui joue avec un objet, et cet objet représente aussi quelque chose d’autre que ce qu’il est. Les couches 
d’interprétation sont nombreuses, l’action se joue toujours à plusieurs niveaux.» Et Gabriel Léger-Savard de compléter ses 
paroles: «Le théâtre d’objets, c’est une affaire d’allers-retours entre le réel et la fiction, entre l’abstraction et le concret, 
entre l’image et la texture réelle des objets. Ça place nécessairement l’acteur dans une posture de réflexion, dans la mise en 
perspective, dans un regard surplombant, sage, lucide. Sans négliger l’humour: la distance permet aussi la dérision, 
l’ironie.» 
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Montrer l’irreprésentable; faire œuvre politique 

À les entendre parler, le théâtre d’objets, même sous des dehors amusants, serait toujours parfaitement politique, 
parfaitement adapté à la mise en scène d’enjeux délicats et de graves tensions: guerres, croisades, abus de pouvoir et autres 
travers de la vie en communauté, ou du moins, ce serait une forme propice à explorer des sujets importants en n’exerçant 
aucune autocensure. Dans Ubu sur la table, la fameuse scène de guerre où des baguettes de pain finissent par être 
décapitées, symboles d’un territoire décharné après de barbares affrontements, en est emblématique. 

«Ça permet de représenter l’horreur de manière à la fois drastique et légère, explique Etienne Blanchette, et de montrer la 
violence sans être dans l’abject, tout en allant dans les extrêmes. Dans Roland, on représente des combats entre les chrétiens 
et les musulmans, un massacre de cent mille Sarazzins, mais on le fait avec des figurines de papier, en ombres chinoises, 
découpées brutalement par un ciseau. C’est horrible et en même temps délicat: il y a une représentation de l’horreur mais 
une grande distance. C’est très puissant comme langage.» 

 
Gabriel Léger-Savard et Guillaume Duval dans Golden Gala 

Le regard politisé sur le monde se trouve aussi dans les objets eux-mêmes, porteurs d’une certaine ironie. C’est ce que pense 
Gabriel Léger-Savard, qui en fait usage dans le spectacle Golden Gala, présenté notamment pendant la plus récente édition 
du Festival de théâtre de rue de Lachine. «On utilise les codes du Superbowl, le ton pompeux de la mi-temps, mais avec des 
Barbies et des feux de bengale. On est dans la démesure mais on utilisant des matériaux plastiques et cheap: ça nous met 
nécessairement dans une posture critique, politique. Ce n’est pas souligné, on ne veut pas être des donneurs de leçon (ce 
serait difficile d’être sentencieux quand c’est un marteau qui porte le contenu politique), mais y’a un une critique du 
Superbowl, elle est intrinsèque, portée par les objets eux-mêmes.» 

On leur souhaite en tout cas à tous les trois de connaître, comme l’ont connu les gars de la Pire Espèce, les joies de la 
tournée internationale. C’est aussi l’un des héritages de la compagnie: ils ont prouvé qu’il est possible de promener à peu de 
frais un spectacle partout dans le monde. En attendant, il faut profiter des désormais rares représentations montréalaises 
d’Ubu sur la table. Pour souligner le 15e anniversaire, le Théâtre de la Pire Espèce propose une représentation aux Écuries 
tous les vendredis soir du mois d’octobre. 

	  



C ’est à Limoges qu’est né étienne,
Petit Bonhomme en papier carbone,
frère de Léon dit «le nul». C’était

quelque part autour de 2002 ou 2003 alors
que Francis Monty vivait là une résidence
d’écriture qui allait lui permettre de 
mettre la touche finale à Léon le nul, son
texte le plus connu en France (comme 
au Québec). Une décennie plus tard, 
Petit Bonhomme en papier carbone vient
d’être créé dans le cadre de la 12e édition
du festival Coups de théâtre, à Montréal,
où Francis Monty nous accordait une 
entrevue exclusive il y a quelques jours
à peine…

écorché vif
étienne est né donc d’une image très forte
que le cofondateur du théâtre de La Pire
Espèce n’a jamais pu intégrer à Léon le
nul : celle d’un jeune garçon qui raconte
la mort et l’enterrement de son père… en
sa présence. «J’ai vécu une émotion tellement
forte en écrivant ça, raconte Monty, que je
n’étais plus capable de rajouter un seul mot.
J’ai terminé Léon, j’ai mis l’image de côté 
et je ne l’ai reprise que beaucoup plus tard,
pour l’édition 2005 du festival du Jamais Lu. 
Mais ce n’était pas encore ce que je voulais…
J’ai laissé mûrir lentement, jusqu’à l’édition 
de 2010 ; c’était mieux, mais pas encore tout
à fait ça. […] Tout au long, cette scène m’ha-
bitait et elle s’est imposée comme le noyau
central de ce qui allait devenir Petit Bon-
homme en papier carbone. Depuis un an,
j’ai consacré beaucoup de temps à l’écriture
du texte comme du spectacle et ça y est, main-
tenant tous les morceaux sont à la bonne
place. Après l’auteur et le metteur en scène,
c’est à l’acteur de prendre possession du texte
et de pétrir la pâte.»
Francis Monty a écrit et mis en scène 
Petit Bonhomme en papier carbone et joue
donc aussi ce personnage étonnant. éton-
nant parce qu’il est rare qu’un enfant de
10 ans soit si iconoclaste. Si écorché vif,
plutôt. étienne vit très mal sa solitude 
de préadolescent : il grossit jusqu’à la dé-
mesure tous les détails du monde qui
l’entoure... Il a 56 frères. Tous des brutes.
Son père est un bovin, littéralement : une
figurine en plastique noir et blanc. Sa
mère, un aguichant soulier à talon aiguille
fleuri. Personne ne lui parle. Personne 

ne s’occupe de lui. Il est né un soir de
tempête, étienne, et il va jusqu’à se dire
fils de la lune. Il est seul. Désespérément
seul. Et il dessine sans arrêt dans des car-
nets dont les pages vont servir de support 
à la représentation.
«Je me rends compte que j’ai besoin de parler
de la famille, poursuit Francis Monty, et j’ai
moins de pudeur à le faire depuis que mes 
parents ne sont plus là. Je ne parle pas de ma
famille mais de “la famille‘‘ ; je cherche à en
tracer une sorte de portrait mythologique.
Ainsi, après avoir abordé les rapports avec 
la mère dans Léon le nul, je sentais le besoin
de parler du père et du poids du destin. Parce
que la famille transporte un imaginaire très
chargé : les images qu’on en garde nous ava-
lent ou nous révèlent à nous-mêmes. Tout cela,
j’en suis persuadé, l’enfant le ressent sans
pouvoir le traduire en mots la plupart du
temps. Et je me dis que le simple fait de voir
ce drame de l’ordinaire mis en scène devant
lui peut être un révélateur important…»

Faire le ménage
Monty explique qu’il voyait dès le départ
cette histoire prendre la forme du solo.
«Je trouvais important que quelqu’un raconte
l’histoire d’Étienne ; pour qu’il y ait déjà une
distance, un recul par rapport à ce qui se dit
et à ce qui se passe sur scène. D’autant plus
qu’un récit qui paraît inventé à mesure, c’est
toujours plus ludique. Et l’action de raconter,
avec des mots, des objets ou, encore plus avec
des dessins griffonnés sur du papier, c’est sal-
vateur. Que ce soit vrai ou faux. L’important,
c’est de faire le ménage nécessaire dans ses
papiers… Et puis le papier, c’est ordinaire,
fragile, quotidien et c’est de cela qu’il est ques-
tion : de la fragilité ordinaire et quotidienne
d’un garçon qui se sent seul au monde.»
Le narrateur brandit donc des dessins
d’enfants pour nous raconter l’histoire
d’étienne. Qui a fait les dessins ? On sup-
pose que c’est étienne, mais ce peut aussi
être le narrateur qui est peut-être étienne
plus vieux, mais ça… Toujours est-il que
le narrateur les sort d’un cartable, les des-
sins, et il les place sur une grande table,
devant nous. Avec d’autres objets ordi-
naires aussi : un thermos qui devient 
un silo à grain ou une cheminée d’usine
au besoin, et des boîtes d’emballage qui
se transforment en bâtiments de ferme

ou en autre chose. Sans oublier la vache
en plastique noir et blanc et le soulier 
à talon haut, on l’a dit. Tout est là, c’est-
à-dire presque rien. Reste à dire la dé-
tresse d’étienne devant un monde qu’il
ne comprend pas et qui l’ignore. Ça vous
rappelle quelque chose ? 
Francis Monty dira encore qu’il s’est
beaucoup inspiré du langage de la BD
pour construire le spectacle en fonction-
nant à partir de blocs aussi distincts 
que les cases dans lesquelles s’écrit une
histoire. Il insiste aussi pour dire que les
objets sont d’autant plus intéressants
comme partenaires qu’ils assument leur
propre image en plus d’être aussi un sym-
bole… et que les enfants comprennent
tout cela facilement !
Petit Bonhomme en papier carbone sera 
présenté en France au printemps 2013
(notamment à Méli’môme à Reims et 
à Petits et Grands à Nantes) et Monty
conclut en ajoutant que la prochaine étape
pour le Théâtre de La Pire Espèce prendra
la forme d’un projet avec le Bob Théâtre.
«Une histoire de science-fiction, précise-t-il
en retenant un sourire ; racontée au futur
intérieur… Nous avons déjà planché une 
dizaine de jours ensemble sur le projet qui
s’étoffe de plus en plus ; il y aura des astro-
nautes qui découvrent une nouvelle forme de
vie et dont le retour sur Terre sera finalement
très compliqué, je n’en dis pas plus. Nous 
prévoyons d’en donner une première version
au théâtre Aux Écuries, en juin.» 
Si jamais vous êtes à Montréal à ce mo-
ment, vous saurez quoi faire… �

MiCHel Bélair

portrait

Famille, quand tu nous tiens !
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Francis Monty fait parler Étienne, le frère de Léon le nul,
dans Petit Bonhomme en papier carbone.
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Critique	  dimanche	  18	  novembre	  2012	  	  	  	  Brigitte	  Manolo	  
	  
TEL	  PÈRE	  TEL	  FIEL	  
LES	  COUPS	  DE	  THÉÂTRE	  2012,	  PREMIER	  SURVOL	  
PRÉSENTÉ	  PAR	  LES	  COUPS	  DE	  THÉÂTRE	  2012	  
12e	  Coups	  de	  Théâtre,	  débutés	  ce	  14	  novembre	  jusqu’à	  la	  fin	  de	  semaine	  prochaine.	  Deux	  pièces	  sur	  deux	  
jeunes	  garçons	  piégés	  dans	  leur	  famille.	  Là	  où	  l’une	  excelle	  d’une	  extrême	  justesse	  sans	  prétention,	  l’autre	  se	  
noie	  dans	  des	  ambitions	  mal	  ciblées.	  

	  
Cuisine	  familiale	  

Ils	   sont	   de	   la	  Pire	   espèce...	   des	   séducteurs	   malgré	   eux,	   des	  
manipulateurs	   d’émotions	   franches,	   des	  mixeurs	   de	   cuisine	   qui	  
vous	   éclaircissent	   le	   beurre	  des	   sentiments	   avant	   de	   le	  monter	  
en	  flocons	  d’étoile	  et	  de	   le	  brouiller	  en	  omelette	  ronde	  comme	  
la	  Lune.	  Ils	  sont	  exactement	  comme	  on	  les	  a	  adorés	  à	  Verdun	  cet	  
été	   pour	   une	   redite	   d’Ubu	   sur	   la	   table.	   Irrésistibles	   à	   tout	   âge.	  
Parce	   qu’ils	   ne	   jouent	   pas	   un	   seul	   registre	   mais	   plusieurs	   à	   la	  
fois	  :	   tendent	   la	   cuillère	   du	   fantastique	   aux	   nourrissons,	   le	  
bricolage	  légo	  aux	  jeunots,	  un	  attirail	  branché	  de	  caïds	  aux	  ados,	  
et	   du	   48e	   degré	   de	   références	   sexuelles	   aux	   adultes,	   de	   toute	  
façon	   reconvertis	   l’instant	   d’un	   show	   en	   bambins	   s’esclaffant.	  
Sans	   doute	   qu’ils	   serviraient	   aux	   aïeuls	   une	   marchette	   qui	   les	  

ferait	  déambuler	  ivres	  de	  rire.	  

Leur	  Petit	  bonhomme	  en	  papier	  carbone	  se	  nomme	  Éthienne	  avec	  un	  H,	  une	  hache	  de	  Damoclès	  «	  mythomaniaque	  »	  au	  
dessus	  de	  sa	  tête	  de	  Lune.	  Pas	  facile	  d’assumer	  son	  imaginaire	  débridé	  d’enfant	  dans	  un	  monde	  d’assureurs,	  de	  coiffeurs,	  
de	  facteurs	  qui	  sautent	  à	  tout	  va	  sa	  maman,	  de	  frérots	  et	  footballeurs	  qui	  font	  la	  nique	  aux	  plus	  petits	  et	  plus	  intelligents,	  
de	  père	  vache	  qui	  rumine	  dans	  ses	  champs.	  Étourdi	  de	  questions	  vitales	  et	  banales	  en	  spirale,	  ce	  p’tit-‐vite	  se	  tourne	  vers	  
un	  astre	  aux	  yeux	  crevés	  et	  des	  dieux	  à	  longue	  barbe	  pour	  répondre	  à	  ses	  questions,	  que	  les	  médecins	  et	  consorts	  traitent	  
sans	  intérêt	  de	  désordre	  psychologique.	  

Prestation	  solo	  épatante	  de	  Francis	  Monty	  qui	  signe	  un	  texte	  sans	  fausse	  note	  et	  par	  brèches	  hilarant,	  accompagnée	  des	  
bruitages	  musicaux	  de	  Mathieu	  Doyon.	  La	  Pire	  Espèce	  déploie	  son	  habituelle	  batterie	  de	  cuisine	  rudimentaire	  et	  anime	  les	  
objets	  les	  plus	  ordinaires	  et	  quelques	  animaux	  en	  plastique	  en	  personnages	  plus	  vrais	  que	  nature.	  Ici	  le	  récit	  s’appuie	  aussi	  
sur	  des	  paysages	  et	  faciès	  de	  carbone	  dessinés,	  pour	  rendre	  l’histoire	  sale	  du	  jeune	  garçon	  aux	  idées	  gribouillées,	  et	  son	  
désir	  violent	  de	  tuer	  en	  son	  paternel	  la	  figure	  du	  bovin	  improductif	  et	  amorphe,	  afin	  de	  se	  libérer	  de	  tout	  ce	  qui	  lui	  pèse.	  
C’est	  extraordinairement	  articulé	   sans	  dévoiler	   trop	   tôt	  de	  clés	   faciles.	   Le	  dosage	  des	  divers	   ingrédients	  est	   impeccable	  
(humour,	   dérision,	   crasse,	   méchanceté,	   fantaisie,	   incongruité)	   et	   bourré	   d’ingéniosité	   pour	   la	   manipulation	   in	   situ.	  
Surtout,	   le	   jeu	  de	  perméabilité	  entre	   le	  monde	  d’Éthienne	  dans	  et	  en	  dehors	  de	  sa	   tête	  recréé	   la	  parfaite	  confusion	  du	  
garçonnet	  et	  ses	  méthodes	  d’évasion	  d’une	  réalité	  qui	  l’ennuie	  et	  qu’il	  redessine	  à	  sa	  façon.	  Le	  rire	  fuse	  sans	  retenue,	  la	  
fragilité	  du	  papier	  captive,	  l’alternance	  des	  émotions	  emplit	  de	  vulnérabilité	  et	  d’empathie.	  Ravissant	  et	  tordant.	  

À	  surveiller	  absolument	  si	  ça	  rejoue.	  La	  dernière	  était	  ce	  dimanche	  15h	  aux	  Écuries.	  
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lieu ìe vernissage dc I'cxPo-
sition iì la lnémoire dc tr'clix
IUirbl, ì'ârtiste ayani insPiré

la créal,ion tìc .Dic llcisc. Déci-
dénrcnl, les orgirnisatcurs rlu
I¡lAM ont de la suite d¿r¡rs lcs
idócs.

Dic ßc¡.sc pren(ì contnc PoinL
de rìópart I'histoirc vraic tle
l'artislc I¡clix Nlirbl" qui, dans
su jcuncssc, r Lr¿rversé I'Allc-
magnc à bicyclctte clì co¡n!â-
gnic dc son pèrc. Alors âgó
de 12 ans. llirbl aur¿r clonc éLé

ìc Lérnoin/tristcmcnt pri! ilé-
gió (l'trn pays rléchiró Par lt
f)cuxième Gucrrc ['lo¡rrìirle.

Pcrsonnagc notoirc tle I'uni-
vers dc l¿r ntnrionnctte, Ii'clix
ùlirbt a vécu jusqu'cn 2002.

Au cours rle ses dcrniòres
r¡rróes rl'existerce, N{irbL a
faiL la conn¿¡issrlce tlc ùllr-
.cclìc Élurìon, une autre figure
incontournrblc tìcs ¿¡rts tlc la
marionnctLc. L'infh¡c¡ce rìc
Nlirb[ sur le tr¿vail t]c lludon
a óló tcllc quc ccttc tlcrnièrc
sc s'est lancée d¿ns la créir-
tion tlc Dic.Iìcisc après la dis-
rrrrition tlc soll nlclttor. C'csL
ilnrr" 

"u "ont¡'^gnie 
tlc l¡r¿n-

cis tÌ{onty cl tl'Olivicr Ducas,
(lcuN arListes ayatrL altssi cu
la chancc tle t¡availler avcc
ù1irbt. c¡rrc l\larcclle l-ludon
r crn(u i,'spcttltclc hors tlu
c(,nìrnuD. À lrt fois un holnnr-
gc r'r I'esprit. cróatif dc l¡clix
X'Iirbl, unc rétrosPcctive (le

son ocl¡vrc, unc réflexion i\

¡rro¡os tlc l¡t nrrrionneltc ct
¡n¡nìc l¡D rd'cit hisIorit1uc. Dic
/¿cisc csl, ruìc cxécution d'unc
richessc plutôt rirrc.

Mise en scène
l)òs lcs r)rcnriùrcs :niltttLcs,

ll;rrcelle Hutlon nous intrtxluit
avec cspiòglcrie dans l\tnivers
clc trfirbt, et cc, tout en m¿rs-

sacranL jo.ycuscntent la Pro-
nonciulion rìc son nont. A ¡lcine
nor¡s rlissons-¡rotts rlrns cet
imagiìiaire écltti quc la nrisc
cn scènc en mct Plein la vrtc.
Lcs comótlicns s'amuscnt à

contourrrcr lcs règles de mani-
nnl¡rtion tlcs lntrionltcLtes, Ies
'nar¡¿tcut's sentblcnL shffairer
à un travail dc rccltcrche tantlis
qu'un écr¿rn scrt tlc rleuxii'mc
icòne tout cn sc tr:rnsforlnant
en lhéârtrc tl'ornbrcs cltinoiscs.

Mais otì Díe l?eisc Prcnd loutc
son amplcut, c'est dans son
cnrobrgc sonotc tout à fniL
s¿isissunt. Non scttlcnre¡tt lit
conception sonore de Nicolas
l,etarLc est-elle irutlacicusc,
rnais cn plus, ìc tluo de nlusi-
cicns r¡tti s'ajoutc i¡ cclt¡i-ci sur
sct.nc nous livre unc jDtcrlìró-
Lirtion eD0ust0uf liltìtc.

On pci¡L rljrc rìc I)ic,lic6c (lu'il
s'ircii lir rl'un tónroignrgc rrlti-
nLr ir I'rrltcntio¡t tlc I"cìix trlitl¡t.
Cc rlcrnicr ¡' parLiciPc nêmc
iL t.itrc l),)stlìtlnìc l,rr l'utilis:r-
tion rlcs nl:tl ionnt'ttcs <¡tt'il :l

coDçuos, rlc scs nttlnroircs r¡tt'il
rr rúrìigécs ct cnfin, ¡rrr sa voix
tilre l (,n cntc¡ld ir t[c nontbrt:u-
s't:s rc¡r'ists lr'rs dtt s¡tct:tclc

Maître Mirbt
Cjcur cl cellcs tryâlìt Ììttrlqtìé

In Dr(iscrlrtion tle ,f,ie llcisc
ou'les visages varilrbles tlc
l''clix llirbt Pourrorìl l)éné-
ficicr d'unc tlcrniòrc ch¿ncc
cc soir, 20 h, à la S¿lìc l'ier-
rcttc-Girudreault. Quânt à

I'cxposition I PItRFOnù.l, I
B U ] I,D/ L'A'|:E L] D II., L A SCD N Ii
¡[¿noíres ct narioilncttcs ¿e

illaîlrc Ili¡l¡t. ccllc-ci st' ticrrlrr
.just¡rr'rrtt 11 novetltlrre 2012 it llt
Sallc l,es Alnis du CNE. IInc
¡rage intportante tle I'hisl"oirc
rìcs arts tlc l¡t nl¡trion¡tt'ttc à

voir à tout prix. LJ

Le speclacle Die fleße est non seulemenl ¡nsplré Par la v¡e el l'o€uvre de

Felix Mirbl, mais en plus, il met en vedelte des mar¡onnelles conçues par

I'art¡slet.utaul'nqdesacafi¡èle 
(phoroHr.h.rrr.mbr:')
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SPECTACLES ARTISTES SALLES ARCHIVES


Théâtre français (création) � Théâtre

Espace Libre
1945, rue Fullum, Mtl � (514) 5214191
À travers Gesties impies, une étrange " cérémonie baroque en plusieurs
tableaux ", c'est le désir d'échapper à l'émiettement du sens que révèle le
Théâtre de la Pire Espèce. Versée dans le théâtre d'objets, la voyageuse
compagnie montréalaise fusionne ici l'humain et la matière. Affublés
d'étranges prothèses de papier, sept acteurs font surgir sous nos yeux des
personnages en déroute. Dans un nouvel esprit fellinien, entremêlant le
théâtre d'ombres, le jeu clownesque et la danse, Francis Monty et ses
acolytes cherchent à réenchanter le monde. Présenté par le Théâtre de la
Pire Espèce (Montréal).

:

écrire une
critique

du spectacle !








Pour célébrer les dix ans du Théâtre de la Pire Espèce, on a
choisi de mettre la barre haut, les bouchées doubles,
autrement dit de se poser un défi de taille: conjuguer en un
seul et même spectacle toutes les disciplines qui ont fait la
renommée de la compagnie, c'estàdire le clown, l'ombre, le
masque, la marionnette, l'objet, mais aussi la danse, la
musique et l'image. Tout cela sur un plateau de taille...
normale.

Il faut le dire, toute proportion gardée, le nouveauné des
créateurs d',  et 
, habitués de travailler à une échelle
miniature, est rien de moins qu'un spectacle à grand déploiement. Plus ou moins bien accueilli
par la critique lors de son dévoilement au dernier Festival TransAmériques,  
 se révèle un spectacle enchanteur,
dépaysant, on ne peut plus carnavalesque, au sens bakhtinien du terme, jouissive juxtaposition
de grotesque et de sacré.

Avec cette grande parade d'angoisses existentielles, ,  et
 procèdent à un savoureux détournement des conventions du cirque. Sur scène
défilent des bêtes drôles et étranges, plus intrigantes les unes que les autres, mais aussi des
comédiens qui cherchent un sens à leur spectacle, des hommes et des femmes qui cherchent un
sens à leur vie. Toutes les apparitions de  sont hilarantes. Mathieu Gosselin
est un M. Loyal truculent, , un videur irrésistible, Marc Mauduit, d'un flegme
savoureux.

Une société secrète? Une tribu bigarrée aux rituels insondables? Dur à dire. Mais il s'agit sans
nul doute d'une superbe métaphore du monde spirituellement dérouté dans lequel nous vivons.
Dans cette épopée philosophicoloufoque, il y a bien entendu des moments plus mémorables
que d'autres. On regrette par exemple les interventions en voix off du metteur en scène,
nettement superflues. Il arrive aussi que certains textes sonnent creux. Mais ce qui fait mouche
presque chaque fois, c'est le comique physique et la force des images. Certaines ne sont pas
près de nous quitter.

À voir si vous aimez /
Les spectacles de Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff, ceux de Philippe Decouflé et ceux de
James Thiérrée

   

 

            

Christian SaintPierre

partager

  14 janvier 2010




















 

 



Roland (la vérité du vainqueur), d'Olivier Ducas, est une production du
Théâtre de la Pire Espèce, qui s'est inspiré de La Chanson de Roland.

Photo de courtoisie, Yanick Macdonald
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Quand le mythe fait de l'ombre à la bataille de

Roncevaux

 
Annik Chainey

Le Droit

Intéresser des adolescents à un long
poème épique écrit il y a quelque dix
siècles tout en leur inculquant au
passage un brin d'esprit critique ? C'est
le défi que s'est donné le Théâtre de la
Pire Espèce avec la pièce Roland (la
vérité du vainqueur), adaptation théâtrale
de la Chanson de Roland présentée ce
soir et demain au Centre national des
arts, défi qu'il relève d'ailleurs haut la
main.

Passée à la moulinette d'Olivier Ducas,
codirecteur artistique de la compagnie
montréalaise, la plus ancienne oeuvre de
fiction de langue française se transforme
en une pièce de théâtre d'objets et
d'ombres où les aventures de Roland et
des 12 pairs de France sont relatées par
un conteur (Étienne Blanchette), grand
admirateur du héros, et par son

comparse (Daniel Desparois), chargé de jouer les « personnages secondaires » et de faire contrepoids à l'enthousiasme
aveugle de son ami.

Usant habilement de marionnettes de papier et de projections, les deux comédiens font revivre aux spectateurs les
moments forts de cette épopée librement inspirée de la bataille historique de Roncevaux survenue en 778. Convaincu de
la véracité des faits qu'il avance, le narrateur raconte comment Charlemagne se laissa convaincre par Ganelon
d'accepter la paix proposée par Marsile, dernier souverain musulman à lui résister après sept ans de guerre entre
Français et Sarrasins d'Espagne.

Violemment opposé à cette solution, le neveu de l'empereur, Roland, suggère que ce soit Ganelon qui aille porter la
réponse à Marsile. Furieux de devoir s'acquitter de cette dangereuse mission, l'homme décide de se venger en
s'acoquinant avec l'ennemi.

Alors que Charlemagne, sur les conseils de Ganelon, rentre au pays à la tête de son armée, Marsile lance ses forces
contre Roland et les 12 pairs qui sont restés loin derrière, avec l'arrière-garde française. Malgré leur résistance héroïque,
les vaillants chevaliers finiront par succomber à l'assaut, entrant ainsi dans la légende.

On dit que l'histoire est toujours écrite par les gagnants et la Chanson de Roland, rédigée à l'époque de la première
croisade, est une belle illustration de ce principe - que Roland (la vérité du vainqueur) ne manque pas de souligner.

Dans la foulée, la pièce met aussi le public en garde contre le danger de considérer comme vrai tout ce que rapportent
les médias et l'invite à questionner, à réfléchir et à relativiser. Tout ça, en relatant de manière amusante et imaginative
un récit fascinant qui trouve encore un écho en notre ère où les tensions entre l'Occident chrétien et le Moyen-Orient
musulman sont toujours d'actualité. Un pari risqué. Et une belle réussite !
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CULT',·URE Le Devoir, 30 mars 2010 
j s • 

La Pire espece fait un tabac
 . . 

it Meli''yrtome!
 

eims - Les spectacles et les ren
. Contres s'enfilent a,'UA rythme telle

•• , 'mesr rapide danscette 21.·kditiQD de• f 

Meti'm'6n1e qtl'il est p,arfois dit1ic:i1e de 'sWvre Ie ' gage 4ui prbvoque touiours, chez les belles du 
til Dueseule COO8f,ante Ii ~ toUt'ce.Ja: Ia~fi:. moiJ;Js,une attentioo complice et pcu:ticipative ditfi
te laioeAtJ'il faut1rainer d'uneprodtictiolulI'auire, clletne.pt exPJicabIe. Lachoseestd'autan1 plus int:e
aIraYen; Jes lijUt~ ou l'Q'G presen~ les spec>ressame,asouJigner queMa prendra l'affiche des 
tacles-,u,festhia1.. 4 Ville estgrise, presque au
~mnate.. ~s~ lesdecouvertes que 
~ '. op6se .ici;~t afaireott. un peu 
fa~et11l~ qui s'inerust.ent :, 
~~~ ont prjs l'atfichede

puis notte r~Contre de samedi dernier, dont 
d~,~iS. Lcuremier, Marguerite de Jas-

I lJllDe.Dy~ UJ~.j~~~cbes ~es, 
l souleve de setieus~s qUestions sur le theAtre 
I pour ~ et l'autre, Rola1Ui (la ventedM vain.

queur) d'01ivier Ducas du Theatre de la Pirees
pece, s'impose,dejacOlPJl1e un des grands mo
mentB dufestival 

Jasmine Dube propose-Ici un teste truffe 
d'imagesmagnifiques - cree aPetits-bonheurs 
en mai dernier- qu'aD 1iraitvolontiersa des tout· 
petits it l'heare du dodo. Quatre com~ernt:Y'Q." 
cont.eDtianl1.sousunvoile hleu~n dire.et 
surfondge,;'!IeiDes-t:hlp)sons, laVie de Marguerite 
de sa nBlssance jusqu'fl son demier souffle. Sans 
artifices, sans decor ou si peu, sans presque de 
mise en scene ·m~, en souriant un peu beate
ment sans bouger ou a'peine: I.e texte est magm.
fique, il taut Ieredire, mais la productionn'~ pas 
evoluevrniment depuis la creation.. EIles'adresse 
Ii desenfantsdedeuxaDS, et ]a ~le£ture que 
l'on en donneest diftlciJement parvenue-a soute
nir leur inte~ lorsque1ai revu Ie spectacle id Ie 
week-end dernier. ny a certes place pour Ie Iexle 
dans Ie theAtre pour les tres jeunes enfants 
puisque lesmots qu'ib entendenUont aus8i partie 
de leur tetrit:oire; IJllIlspas trop, faut.j) crotre... 

Rolmut par contre a milri en beaute et en"pro
foodeur. cree il y a ~ue deuxans daJ;ls Isneti
te salle Jeao-eIaude (iermain, Ie tate d'Olivier 
Ducas reste tout aussi efficaee et provocan~ ~ 
Ia production s'est considerablement dell.SiJree 
e!argissant du m~ coup Jeshorizonsdu ~ 
tacle. Dans !lll fmme actuelle, RJJlawJ est unej,rre. 
~~ cootre1ltgUeiTe, ~ maisBUS

=~ar:.~~e::~~c 
I.e~ eooiltuit sur laDlalrstm-dtRolmul 

bien sdr"utilise ingenieusement lestecbniques.du 

rend le discours encore plus efficace. C'est vrai
•n:aent tree ~ssi en plus d'etre d'une a.ceablante 
pertinence. .Pas etonnant que le spectacleait fait 
un~,~Ia FireEspece peut certainement 

' ,qt r le meiIIe.ur parti en France.
 
'. • ; 'ieo·8WIl!C chez nous, MeI:i.'m6me pro~ . ' ,1W8tIi ~.~Marma 

Festi'm&nefautomne denUercfanslamiseen sce
ne deSophie Grelier. Inspire des Oulnts du Capri
come chi (OIDJ)OSireur i1alien Giadnto SceIsi, ret au
~ spedade chan.e pa: unesoprano s'ad:resse adesbaIes:de sixmois dans unesorte de ~ 

"Gros Bees, aQuebec, dansquelques semaines. 
T-outjuste 1e.:temp8 devoustrouverun beblL . 

Du rote des nouveautes, deux benes surprises a 
resonance italierme: MarClJt)(J/dl), la plus recente 
production & L:1 Boltenoire queIon revoit chaque 
~ iciavec pIaisir, et, U1t paese di stelle esorrisi 
(Unpays d'lmiles et desourires) de Iacompagnie 
Mollika..Preeente en italien etdans une langue afri. 
caine, 1espedacle meten scene deux amediennes 
imliennes d'origioecongolaise etncoote'de ~D 
saisissante 1es diffiroltes defexn etfinsupportable 
reaJite de1a guerre.le lout apartir de lettres echao
gees entreune mere exiIee etsa1iIle restee au pays. 

QuantflMan:ovaJdo, c'estcepersonnage d'Italo 
Calvino qw est toujours m~le Ii des histolres 
etranges _bJant provoquees par sa seule pre

. ,-,~ Ie~ itvolerunlapin ~el on.ainocuJe 
Wle'~~.;~CWltlgIet1S7OU apren~ 
un bam'ae ' s8b1e~;batlge qw Be metIi deri
vet. Andre Parisotet Francoise Jimenezutili$ient 
commeit l'habitude l'humour et le ~ d'objets 
poor racontertout cela M!IC unemailrise exemplai
re; une de1eJ¢l ~productions jusQt(Ki 

Signalons enfin RtJ:,Ige tomou, un spectacle de 
chansons de1)rtine Rererdy tresappreae des eo
fants et Wle sorte d'aniiDatio~pluWt mievre sur1a 
danseJ l'epoque de I.ntUs~ Unjour ordinaire 
pour l'enf3nttoi... et I'on vootrrQOflDe-litdeSsus un 
dernier ren~-vous samedi pour]a conclusion.. 

En vrac - . . 
• PeuMtreJa chose s'eJq>liqu&toelle par1eprin
temps hAtifqui DOU$.,est toinbe dessus des Iedebut 
~ maisf~. ~lJDe @uveUefat;onde mettre 
Iepied dansJe'pIat ~ ity a ~ semaines 
dar!s }a,chrQllique du 9 mars. Remarquez que ce 
rreilt·plI$ ~~j'ai~ Ii f/Mm
ceime ~n qufw 'tiierltM prendre I'afflcbe: 
LI T. !le.~ seraen effetpresenle au Pa
vihn :JUdi~Jasiniti de l'UQAM du 7 au 10avril a 

,,,~==~9~1:~~~ 
puisqtt'iUltu9ta detilpurser 5 $ pour assister au 
spectacle.Vetiflt:02 ~d ~... 

theAtred'tlQlbreset met en scene deux come- . .. ' <
 

diens quijouenttous1es r6leset quiJ'3COIltent l'ao- MichelBBlIrU: at-d..Reims d l'invitation
 
tionen sa:bant ~ pteIIdre unedistance qui • • . d"./e6ti.oaJ ~li'm6me •.
 

,".r:;':';" , f .. ' .. . ~f j { " _!LZ ' ."" < • Z . .£2_ _ •.i~ ... " 
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