
 

 

 

10.10.2006 

Le Palier en tournée régionale. 
 
 
C’est avec beaucoup de fierté que le Théâtre du Tandem présentera 
au public témiscabitibien, la production Le Palier. En effet, ce texte 
original de Réal Beauchamp et Jean-Guy Côté, présenté à Rouyn-
Noranda et Ville-Marie en avril et mai dernier, sera présenté dans 
cinq villes de la région. 
 
Le Palier fera du spectateur le témoin d’une rencontre. La pièce se 
passe entre deux portes d’appartements, celle de Nicolas, 20 ans 
(Lucien Ratio), et celle de Julie, 57 ans (Marie-Ginette Guay). 
L’action se déroule dans ce lieu exigu, où les voisins, d’ordinaire, ne 
font que se croiser. Mais, dans leur solitude respective, les 
personnages choisiront de s’arrêter pour faire connaissance. De 
cette rencontre, naîtra une amitié particulière, un soutien presque 
filial.  
 
Au-delà des portes du palier, les portes de la vie vont s’ouvrir et se fermer pour Nicolas et Julie. 
Dans ce cheminement, ils vont s’attacher l’un à l’autre et s’accompagner doucement, sans 
même s’en rendre compte. 
 
Le metteur en scène, Frédéric Dubois, a choisi de traiter ce texte avec la plus grande simplicité, 
laissant toute la place aux mots et aux émotions. Le décor de Yasmina Giguère vient appuyer 
ce dépouillement alors que les costumes de Paco Bureau rappellent que la pièce se déroule ici, 
aujourd’hui. Le passage du temps est marqué, de façon originale, par les éclairages de Lyne 
Rioux et une bande sonore, composée de musique très actuelle, conçue par Jonathan Monderie-
Larouche. 
 
Pour cette production, le Théâtre du Tandem a choisi de s’associer avec une équipe de Québec. 
En effet, les deux comédiens, le metteur en scène, son assistant (Simon Lemoine), ainsi que la 
scénographe sont tous très impliqués dans la vie théâtrale de la Capitale nationale. Cette 
collaboration permet à l’équipe régionale de développer de nouveaux liens et d’échanger des 
expertises. Cette équipe a été formée, au départ, par le désir de Jean-Guy Côté de travailler 
avec Marie-Ginette Guay et Frédéric Dubois. Le texte les a réunis… 
 
Le Palier en région 
 
Val-D’or : Salle Félix-Leclerc 
Mardi 28 novembre 2006 
 
Matagami : Salle Multidisciplinaire 
Mercredi 29 novembre 2006 
 
Rouyn-Noranda : Théâtre du cuivre 

retour

 



Jeudi 30 novembre 2006 
 
Amos : Théâtre des Eskers 
Vendredi 1er décembre 2006 
 
Témiscaming : Salle Dotori 
Lundi 4 décembre 2006 
 
« Une solide performance de Marie-Ginette Guay » Martin Guindon – La Frontière 26 avril 2006 
 
« (…)un décor très épuré (…) conçu par Yasmina Giguère, (…) de palier d’appartement très 
neutre et qui laisse toute la place aux interprètes. (…) Un traitement assez moderne, qui, avec 
l’aide des éclairages fort efficaces de Lyne Rioux et de la bande sonore conçue par Jonathan 
Monderie-Larouche, va servir d’ellipse tout au long de la pièce pour nous faire faire des sauts 
dans le temps » Éric Parazelli – Émission Première loge, diffusée à la Première chaîne de Radio-
Canada, 19 avril 2006. 
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