
 
Québec Arts de la scène 

Recherche
 

SPECTACLES ARTISTES SALLES ARCHIVES

 
Vertige  
  

Création mardi dernier, au Carrefour, du premier texte de 
Steve Gagnon, La Montagne rouge (SANG). Rendez-vous 
ultime entre une jeune femme et son amoureux, qui s'est 
suicidé un an auparavant, le spectacle nous transporte dans 
l'histoire d'un grand amour, assez fort pour provoquer cette 
rencontre. Avec une table pour tout décor, la mise en scène 
dépouillée de Frédéric Dubois, le jeu poignant de Claudiane 
Ruelland et de Steve Gagnon, également interprète, 
transmettent avec une sensibilité vibrante rage et douleur, mal 
de vivre et amour. Si la pièce nous laisse un peu sur notre faim 
quant au malaise du jeune homme, Steve Gagnon signe là un 
texte émouvant, riche d'images inattendues, parfois 
saisissantes, au vif souffle poétique.
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