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J O S É E B I L O D E AU

O
n reconnaît tout de
suite, dans Le plan
américain, l’écriture
précise, limpide et
intelligente d’Évelyne

de la Chenelière, et le talent de Daniel
Brière pour les effets technologiques
nécessitant peu de moyens et les procédés
narratifs inventifs multipliant, ici, les
couches d’images. Des deux, il y a ce
regard amusé sur le monde, des moments
d’une drôlerie irrésistible, même si ce
spectacle est d’une tonalité plus grinçante
que ce qu’ils ont fait jusqu’ici.

Le plan américain est construit
comme un album de famille qui devient
vite le miroir grossissant d’un vide 
existentiel que l’on tente de combler par
des sensations fortes. Dans cette cellule
bourgeoise intellectuelle où les parents
(Anne-Marie Cadieux et Normand
D’Amour) entretiennent un rapport
obsessif à l’image – elle dirige un maga-
zine en arts visuels, il est photographe de

guerre –, les enfants (Daniel Brière et
Évelyne de la Chenelière), répliques
miniatures et trash des parents, expri-
ment leur révolte par des gestes d’éclat
hypermédiatisés au nom d’une cause
animaliste farfelue.

Les personnages, campés avec
aplomb, correspondent tous à des types,
des clichés sur clichés dans un jeu 
complexe de réflexion qui pose la ques-
tion de l’image de soi: comment correspon-
dre à l’idée de la mère idéale, de l’artiste
torturé, de la famille exemplaire? La
pièce est une critique sociale acide,

notamment du monde de la représenta-
tion, en art, dans les médias, par le biais
d’images racoleuses, parfois saisissantes
(par exemple, ces photos de guerre 
sublimes et troublantes).

Le ravissement a souvent lieu. Ce qui
reste ensuite, c’est la question, plus 
insistante, de la quête de sensations
occultant celle du sens. Celle de la 
fonction de l’art aussi, de la représenta-
tion, en théâtre, en arts visuels. Un spec-
tacle bref et touffu, mordant et drôle. ★

À l’Espace libre
Jusqu’au 2 février

SUREXPOSITION DU MOI
THÉÂTRE

Le couple Chenelière-Brière présente
un jeu d’images surdimensionnées
dans Le plan américain.

O
n le sait, le Quat’Sous
s’est transformé en
Petit Quat’Sous de
poche pour mieux
rebâtir son théâtre.

L’équipe ne chôme pas pour autant et
présente maintenant, au Prospero, sa
troisième production de la saison: Les
mondes possibles, un texte de John
Mighton traduit par Maryse Warda et
mis en scène par la jeune et talentueuse
Arianna Bardesono.

Plongés dans une enquête sur un
meurtre sordide et inexplicable, deux
détectives (justes et étonnants Denis
Bernard et Patrice Coquereau) s’enfon-
cent dans les multiples possibilités de
réponses. Pendant ce temps, nous suivons
le parcours complexe et intemporel de
George, l’homme qui s’est fait enlever
son crâne, et Joyce, une femme décuplée
en plusieurs personnages. Interprétés
par Steve Laplante et Catherine-Amélie
Côté dans un jeu fluide et retenu, George
et Joyce se rencontrent à perpétuité,
sous tous les angles. Intervient aussi

Paul Ahmarani, dans divers rôles, tous
plus étranges les uns que les autres.

Dans un texte où divers mondes et
lieux se côtoient et même se super-
posent, la metteure en scène a choisi de
n’exploiter qu’un seul espace: simple et
ingénieux, ce lieu intemporel se trans-
forme aisément par de belles transi-
tions, avec l’aide des éclairages précis de
Martin Sirois. Du sable, se déversant à
tout moment sans que les personnages
s’en aperçoivent, apporte un élément
troublant un peu forcé, mais, au final,
très intéressant et esthétiquement réussi.
De même, la musique ne s’efface pas
dans la trame narrative, osant déranger
et racontant un peu sa propre histoire.

L’addition de tous ces éléments de
sens pourrait résulter en un trop-plein,
mais il n’en est rien. Arianna Bardesono
a réussi à créer un spectacle où tout se
joint dans une harmonie théâtrale 
simple, efficace, intelligente et agréable.
De plus, cette histoire où les réflexions
métaphysiques affluent est ici travaillée
dans un souci d’humanité et de philo-
sophie par le jeu fin des comédiens.
Dans la lignée des spectacles sensitifs
d’Éric Jean, Les Mondes possibles mêlent
les temporalités dans une ambiguïté
jouissive. ★

Au Prospero
Jusqu’au 2 février

Avec Les Mondes possibles,
le Quat’Sous offre un spectacle
réjouissant, multidimensionnel et
magnifiquement construit.
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