
 

Du théâtre à la hauteur des attentes

 
Photo courtoisie, Yves Renaud Isabelle Blais dans le rôle-titre offre une performance 

éblouissante dans La bonne âme du Se-Tchouan.  
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Quoi de mieux qu’une excellente pièce de théâtre, où la magie opère, pour amorcer 

l’année? C’était le pari que s’était lancé la directrice artistique du TNM Lorraine 

Pintal en signant la mise en scène de La bonne âme du Se-Tchouan une fable 

musicale audacieuse de Bertolt Brecht. Non seulement le pari est réussi, mais il 

dépasse largement les attentes. 

Lorraine Pintal a tout ce qu’il faut pour réaliser des mises en scène aussi 

impressionnantes qu’éblouissantes. Si elle nous avait séduits l’année dernière avec sa 

mise en scène, de la pièce Le journal d’Anne Frank, elle vient de se surpasser avec cette 
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pièce de Brecht. Quel est son secret? Certes, son grand talent, mais son flair y est aussi 

pour beaucoup. 

Belles performances 

Déjà, l’incroyable distribution qui compte quinze comédiens talentueux est un véritable 

coup de chapeau. Son choix le plus judicieux est sans aucun doute celui de la comédienne 

Isabelle Blais pour porter à bout de bras cette pièce musicale. 

En plus d’être une merveilleuse actrice et une excellente chanteuse, Isabelle Blais est 

dotée d’un charisme fabuleux pour jouer cette femme, Shen Té, qui vivait de la 

prostitution. Elle acceptera naïvement de sauver son coin de pays en faisant de son mieux 

pour devenir une bonne âme à la demande d’un Dieu (Jean Marchand) qui croit en elle. 

Pour partir du bon pied, elle tentera de gagner sa vie honorablement grâce à l’acquisition 

d’une boutique de tabac. Malgré ses bonnes intentions, l’ex-prostituée verra à quel point 

il est difficile d’équilibrer les inégalités sociales. C’est pratiquement tout son entourage 

qui tentera de l’exploiter. 

Consciente de sa vulnérabilité Shen Té se transformera en son cousin Shui Ta, un homme 

rigide dépourvu de sensibilité, une façon de se sauver soi-même. 

Autre belle performance, celle d’Émile Proulx-Cloutier, dans le rôle de Yang Sun, 

l’aviateur, un jeune homme manipulateur qui tentera de profiter de la générosité de Shen 

Té qui en est amoureuse. 

Mais au-delà de cette histoire, où le bien a du mal à se frayer un chemin, ce qui ajoute 

énormément à cette magnifique production c’est la musique du compositeur musical 

Philippe Brault. Plusieurs actrices au talent de chanteuse, dont France Castel, Louise 

Forestier Linda Sorgini et Marie Tifo offriront de belles prestations chantées 

accompagnées par quatre musiciens. 

Du grandiose 

En plus de la direction d’acteurs sans faille, plusieurs éléments scénographiques en font 

une pièce grandiose. La magie va d’ailleurs opérer dans une scène où Shen Té se 

retrouvera avec son beau pilote suspendu dans le vide par un siège de pilote sous une 

pluie fine. 

Soulignons également les superbes projections de Lionel Arnould qui rappellent Le 

Sichuan une province du centre-ouest de cette Chine légendaire et les costumes sublimes 

de Marc Sénécal. 

Au final, c’est du théâtre grandiose qui est ici proposé. À voir absolument! 
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Une mise en scène de Lorraine Pintal. 
Avec Isabelle Blais, Émile Proulx-Cloutier et Jean Marchand. 

La bonne âme du Se-Tchouan 

★★★★ ½ 

La bonne âme du Se-Tchouan, à l’affiche jusqu’au 11 février au TNM. 
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