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Revue théâtre 2009: si l'on pouvait étirer l'éphémère...
Alexandra Perron
Le Soleil

(Québec) On dit que le théâtre est l'art de l'éphémère. Il y a toutefois de ces pièces si
marquantes, si bien jouées et montées qu'on aimerait les voir s'étirer indéfiniment. En voici
quelques-unes qui ont brillé cette année. Coup de chapeau aussi à un grand homme qui
foule les planches depuis 60 ans.

Hedda Gabler

Une production imposait le détour à La Bordée en début d'année : Hedda Gabler. Rien n'a
été laissé au hasard dans le traitement de cette fable complexe de Henrik Ibsen créée en
1890. Bien connue des études féministes, l'oeuvre brosse le portrait d'une femme au seuil
de la trentaine en grave crise d'identité. Qui est Hedda? La belle fille qui, n'ayant pas
appris à exercer sa volonté, jalouse ceux et celles qui en sont capables. Une femme
adulée des hommes et redoutée des femmes, mais incapable d'aimer en retour.
Véronique Côté a épousé les contradictions de l'héroïne avec une incollable précision.
Tout dans cette Hedda Gabler respirait la minutie et le bon goût. Les costumes étaient
merveilleux. Le drame se jouait dans un magnifique décor. Une pièce montée de main de
maître par Lorraine Côté et son équipe.

L'asile de la pureté

Au sein d'un milieu cynique et désabusé, le jeune poète Donatien Marcassilar entreprend un jeûne pour honorer la mémoire de sa muse qui vient de mourir. Certains
tentent de le convaincre de cesser sa grève de la faim, d'autres approuvent et vénèrent son choix. Cette pièce fortement autobiographique de Claude Gauvreau
poussait à réfléchir en mars au Trident : jusqu'où peut-on aller sans trahir nos idéaux? Le metteur en scène Martin Faucher a su faire. La vie mouvante sur scène, la
justesse des apports concepteurs et la rigueur de la direction d'acteurs nous a emportés. L'asile de la pureté a d'ailleurs été trois fois primée aux 23e  Prix d'excellence
des arts et de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.

Le problème avec moi

L'angoisse se drapait de fantaisie en avril au Périscope dans Le problème avec moi. Cette production d'Omnibus, créée en novembre 2007 dans la mise en scène de
Francine Alepin, jumelle finement deux pièces, Le déclic du destin et Le problème avec moi de Larry Tremblay. Dans la première, un homme perd une dent en
dégustant un éclair au chocolat, puis toutes ses dents, un index et enfin la tête... Un délire physique et métaphysique, pimenté d'une ambiance à la Psychose. Ensuite,
Léo rencontre son double Léø, à la fois son semblable et son contradicteur. Une véritable joute verbale s'ensuit, au cours de laquelle les deux antithèses s'affrontent, se
consolent et exorcisent leur vide existentiel. Ce spectacle interpré-té par l'auteur et Carl Béchard était d'une gestuelle aussi précise que suggestive. Une proposition
claire, sobre et d'une tension incessante, qui respirait la minutie à tous égards.

Les étoiles du 10e Carrefour international de théâtre

Le Carrefour international de théâtre a attiré une foule record cette année. Il la doit surtout à Où tu vas quand tu dors en marchant...? Vingt et un mille personnes ont
emprunté ce parcours déambulatoire à six stations qui a fait l'unanimité dans l'éloge. Ce spectacle nocturne, sous la coordination artistique de Frédéric Dubois, a
d'ailleurs emporté le Prix de la critique pour la saison 2008-2009 - catégorie Québec. Les concepteurs et les 200  artistes associés ont réalisé un coup de maître. Une
fête des sens et de l'âme qui a triomphé de la pluie. Autre mention honorable : La tragédie comique. Dix-sept ans après en avoir eu l'éblouissement au premier
Carrefour, nous avons ressenti la même magie. L'oeuvre de l'acteur Yves Hunstad et de la metteure en scène Ève Bonfanti est un spectacle hors catégorie. On ne
louera jamais assez la lumineuse simplicité de cette production. Et le texte est un bijou de réflexion sur la vie et la scène.

Annette

Coup de coeur en octobre pour Annette, le nouveau solo de l'auteure et comédienne Anne-Marie Olivier présenté au Périscope. Juchée sur ses patins, Annette
Rochette a livré un match crucial, l'ultime finale, entourée des joueurs clés de sa vie. Dans cette partie de hockey où ses bâtons lui servaient d'aiguilles à tricoter,
Annette a remonté le fil de son existence, alors qu'elle flottait entre la vie et la mort. Un parcours personnel tissé serré avec l'histoire identitaire du Québec de 1954 à
1980. Un délicieux rendez-vous poétique qui a su montrer l'extraordinaire du monde ordinaire.

Fragments de mensonges inutiles

La maison Duceppe a servi un beau moment de théâtre un soir d'automne à la Salle Albert-Rousseau avec la pièce Fragments de mensonges inutiles, de Michel
Tremblay. Alors que le dramaturge raconte l'histoire de deux adolescents, l'un en 1959, l'autre en 2009, et de leur entourage sourcilleux devant leur homosexualité, le
metteur en scène Serge Denoncourt a su brillamment juxtaposer et entrecroiser ces vies et ces émotions tourmentées. Sur scène, tout se répondait par un bel effet de
miroir sur le carrelage noir et blanc. Jean-Marc et Manu semblaient entretenir une relation amoureuse à travers le temps alors que se croisaient les voix de leurs
parents. Une belle performance d'acteurs et une fine réflexion sur l'évolution des mentalités.

Le prix Denise-Pelletier à Roland Lepage

En novembre, Roland Lepage a reçu le prix Denise-Pelletier 2009, remis pour souligner ses 60 ans de carrière et sa contribution au développement du théâtre
québécois. Comédien, scénariste de séries télévisées, dramaturge, traducteur, pédagogue, on lui doit notamment ses participations comme auteur à La ribouldingue,
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qui a marqué toute une génération de jeunes. Au théâtre, sa pièce Le temps d'une vie a été énormément jouée et reprise périodiquement. De son passage au Trident,
où il a été directeur artistique de 1988 à 1993, il se dit fier du coup de barre qu'il a donné pour faire travailler les gens de Québec. À noter qu'en janvier, nous le
retrouverons sur les plan-ches du Périscope dans la pièce Il y aura, écrite et montée par Jean-Philippe Joubert. Un rendez-vous complice avec M. Lepage.
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