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« Août » en octobre au Bic  par Laurent Leblond  

Henri Chassé. 
 

Le Théâtre du Bic affiche « Août » de Jean-Marc Dalpé, une histoire de famille où quatre 
générations s’affrontent, sans s’écouter.  

Henri Chassé y joue Gabriel, celui qui gère le patrimoine familial et qui en a ras-le-bol. « Cette famille 
ne communique pas, ne s’explique pas, parle de banalités (comment trouver une belle nappe pour ce 
repas à la campagne), alors que, sous le couvert, planent des drames, des vérités à peine cachées. Le 
père est malade et la famille veut disposer de ce qui lui appartient. »       
Cette production est proposée, du 24 au 27 octobre (19 h 30), par le Théâtre de La Manufacture au Bic, 
avec, outre Chassé, Sophie Clément, Pierre Collin, Catherine De Léan, Dominique Leduc, Jacques 
L’Heureux, Janine Sutto et Marie Tifo. 
En cette fin d’après-midi d’été, quelque chose se prépare sournoisement, chacun en 
perçoit l’issue, alors qu’on n’a pas entre autres réglé le problème simple du stationnement devant la 
maison… depuis des lunes et qu’on se fout des projets évolutifs de la plus jeune. La chaleur ne semble 
pas vouloir s’estomper, les conversations s’enlisent, la tension monte, la cassure est imminente. « La 
pièce se déroule en unité de temps, sauf une courte scène de deux minutes, en peu de mots, mais en 
symboles directs, issus de rêves déçus. On ne règle rien dans cette famille. Contrairement à du 
Tchékov, où les gens se parlent, « Août » provoque des silences éloquents d’une famille qui n’a plus 
envie de se voir. » La jeunesse et la vieillesse, l’ancien et le nouveau monde se côtoient. 
Henri Chassé est fort heureux de revenir au Bic, lui qui y a joué, un été des années 90, « Deux sur une 
balançoire », avec Monique Spaziani. « Un souvenir fort agréable. Je reviens souvent dans la région. 
Ce sera une première fois, pour jouer. » . 
« Août » est un portrait juste et terrifiant de ce qui nous attend, si jamais… La mise en scène est de 
Fernand Rainville. Chassé, pour sa part, ajoute que cette production va se promener un peu partout au 
Québec et au Canada, jusqu’à Vancouver. Réservations au 736-4141. 
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