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Cet été, le Théâtre les gens d'en bas présente
« Comment parler de DIEU à un enfant
pendant que le monde PLEURE »
Barbara Dionne, Théâtre les gens d'en bas

le 5 juin 2006

Le Bic - Le Théâtre les gens d'en bas présente sa
production estivale, « Comment parler de Dieu à un enfant
pendant que le monde pleure ». Dans une langue riche et
puissante, l'auteur Jean-Rock Gaudreault pose un regard à
la fois drôle et touchant dans cette pièce emplit
d'humanité. Le metteur en scène français Jean-Paul Viot
dirigera les comédiens Claude Despins et Catherine
Larochelle dans ce face-à-face bouleversant et plein
d'humour. C'est du 4 juillet au 19 août que vous pourrez

voir ce grand duel d'acteurs ! Chaleureusement applaudie par le public et la critique
lors de sa création en janvier dernier au Théâtre du Trident à Québec, après son
passage au Bic, l'équipe s'envolera en Normandie.

Claude Despins a participé aux séries télévisées Temps Dur
et Grande Ourse, au cinéma dans Horloge Biologique et Le
Nèg'. Au théâtre, il a côtoyé plusieurs metteurs en scène
dont Wajdi Mouawad qui l'a dirigé dans plusieurs
productions dont Littoral et Rêves. L'automne dernier, il
reprenait pour une 3e saison consécutive le magnifique rôle
de Howie Lee dans la pièce Howie le Rookie qui connut un
immense succès à la fois de la critique et du public.

Catherine Larochelle a collaboré à
près d'une quinzaine de
productions dont plusieurs avec la
compagnie des Fonds de tiroirs et
son directeur artistique et

metteur en scène attitré Frédéric Dubois dont, Zazie dans le
métro et Vie et mort du roi boiteux. En novembre dernier,
elle était hilarante dans son rôle de Nicki, une stagiaire
ambitieuse, dans la pièce Le Traitement de Martin Crimp,
mise en scène par Claude Poissant.

Dans un pays dévasté par la guerre, Steve, Casque bleu
canadien, marche dans les décombres d'un village. Il aperçoit quelque chose à moitié avalé
par le sol. C'est une paire de souliers d'enfant qui semble avoir beaucoup marché... Le soldat
sort un cahier noir tout usé et écrit quelques phrases fébrilement. Un coup de feu retentit. Le
soldat perd l'équilibre et s'écroule, blessé. Quelques jours plus tard, il retourne sur les lieux de
l'incident à la recherche de son arme mais surtout de son vieux cahier qu'il a égaré. Il y
trouvera plutôt un enfant qui prétend connaître tout ce qui s'est passé. Sortant des
décombres, l'enfant qui l'observait va poser sur ce grand guerrier un regard implacable mais
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plein d'humour. Entre l'adulte et l'enfant, un superbe dialogue s'engage où les rôles s'inversent
et les apparences volent en éclat.

« …C'est un très beau texte de Jean-Rock Gaudreault, …un véritable voyage au coeur
de la vie, la vie dans ce qu'elle a de plus fondamentale. » Anne-Josée Cameron -
Radio-Canada

« …Le meilleur est pur éblouissement. Il jaillit du jeu viscérale, très physique et
solidement ancré de Catherine Larochelle. » Jean-St-Hilaire – Le Soleil

« Catherine Larochelle livre avec brio toute la candeur de son enfant. Claude Despins
offre un adulte à la force fragile et tranquille des plus convaincants. » Serge Drouin -
Le Journal de Québec

« C'est vraiment d'une grande beauté, d'une grande richesse, très lucide, très
percutant » Linda Tremblay – CITF 107,5 FM

Production Théâtre les gens d'en bas, Théâtre du Trident et Logomotive Théâtre -
Texte Jean-Rock Gaudreault - Mise en scène Jean-Paul Viot - Décor Philippe Marioge -
Costumes et maquillages Jennifer Tremblay - Éclairages André Rioux - Musique Marc
Vallée - Coiffures Dany Lessard - Directions artistiques Eudore Belzile, Gill Champagne
et Jean-Paul Viot

Au Théâtre du Bic - Réservations : 418 736-4141
Du mardi au samedi à 20 h – Forfaits souper-théâtre avec l'Auberge du
Mange-Grenouille
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