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Un point de vue indépendant sur le théâtre 

 
 

  
Cabaret Insupportable III - 

Transthéâtre - 26 avril au 15 juin  

 
 

Théâtre de la Pacotille - Le 
Moche - 4001 Berri, 18 mai au 5 

juin  

  
La chenille qui fait des trous - 

Mermaid Theatre - Maison 
Théâtre, du 19 mai au 6 juin  

  
Compagnie du Désordre - Un 

atoll dans la tête - Espace Libre, 
25 au 29 mai  

Liste des critiques 
►  10 (89)  

▼  09 (162) 

►  décembre 2009 (13)  

►  novembre 2009 (20)  

►  octobre 2009 (18)  

►  septembre 2009 (17)  

►  août 2009 (7)  

►  juillet 2009 (4)  

►  juin 2009 (22)  

►  mai 2009 (17)  

►  avril 2009 (16)  

►  mars 2009 (11)  

►  février 2009 (10)  

▼  janvier 2009 (7) 

Les Liaisons 
Dangereuses - Société 
Richard III - S...  

Coeur de Chien - Groupe 
de la Veillée - Théâtre 
Pr...  

Petits Fantômes 
Mélancoliques - 
Pigeons Internatio...  

Rafales - Théâtre Incliné 
et Théâtre populaire 
d’A...  

Zeppelin Was A Cover 
Band - Théâtre Sans 
Fond - Ce...  

Cendres sur les mains, de 
Laurent Gaudé — 
Théâtre ...  

Le grand cahier, de Agota 
Kristof — Le groupe 
Bec-...  

►  08 (90)  

►  07 (100)  

►  06 (3)  

Saison 2010-2011 

 
 

 
 

dimanche 25 janvier 2009 

Coeur de Chien - Groupe de la Veillée - Théâtre 
Prospero  

Par Yves Rousseau 
 

 
Téo Spychalski et le Groupe de La Veillée proposent une adaptation du roman Coeur de 
Chien, de Mikhaïl Boulgakov : la représentation du réalisme magique au théâtre comme 

défi... 
 

 
Pas étonnant que Boulgakov se fût attiré les foudres du régime stalinien : la charge 
(datant de 1925) est immense, et emprunte tous les sentiers de l’ironie et surtout, 
de la dérision. Si on dit que le ridicule ne tue pas, il s’en fut de peu : si l’auteur 
échappa aux purges qui touchèrent plusieurs de ses collègues, on peut dire que 
c’est non seulement son œuvre, mais sa vie entière qui fut mise à l’index. 
 
La thèse politique est potache et délirante : ancien bourgeois confronté au 
bolchevisme, le professeur Transfigouratov vit entouré de quelques vestiges 
(appartement plus vaste, majordome, bonne) de son ancienne classe. Dans le 
cadre d’expérimentation sur le rajeunissement (obtenir l’homo soviéticus idéal?), il 
greffe quelques portions cérébrales et des_testicules humains (le nom du cadavre 
donateur évoquerait en russe Staline…) sur un cabot gentil recueilli en pleine rue. 
Mais plutôt que de rajeunir, l’animal s’hominise, se met à penser, parler, et revêt 
progressivement les tares de ses donateurs. Rapidement, le voilà fat, menteur, 
lâche, hypocrite, râleur, alcoolique, et surtout opportuniste : s’alliant par à-plat-
ventrisme au comité révolutionnaire de l’immeuble et gardien de la révolution, 
d’absurdes, grotesques et kafkaesque technocrates disputant au docteur chaque 
mètre carré de son appartement, le voilà devenu un véritable petit capo, collabo de 
première du comité, abjecte et répugnante petite frappe tentant avec ses nouveaux 
amis de confondre le professeur comme étant un ennemi du régime… 
 

Crédit: Maïa Castegnier-Norriega 
Les médecins et la brave bête reconnaissante, avant la transformation... 

 
Si le pamphlet de Boulgakov ne laisse aucun doute sur son point de vue sur un 
régime de technocrate, de délateur où pour se tailler une place il faut se transformer 
en profiteur chien humain rampant à _couilles staliniennes, il ne faudrait pas 
s’imaginer que les autres protagonistes représentent la solution, où l’idéal : chacun 
et chaque idéologie porte sa propre absurdité, des prétentions bourgeoises aux 
lubies socialistes. C’est non seulement une charge contre système bolchévique de 
l’époque (l’œuvre date de 1925) – mais tous les systèmes d’une humanité sans 
issue dans tous ses drames et déchirures, montrés sous la loupe du grotesque. 
Fatalisme certes, mais sous grande fête joyeusement triste, le paradoxe de la plus 
grande désillusion envers un monde, une société risible et sans espoir, mais dans 
un grand éclatement de dérision caricaturale exutoire. On rit et on pleure (presque) 
en même temps. 
 



  
Les Berbères Mémères - 

Délîrïüm de Queen Ka - Aux 
Écuries, 25 mai au 7 juin  

  
OFFTA 2010 - 28 mai au 6 juin  

  
Cabaret Libre International de 

Montréal (CLIM) - Les 
accommodements 

déraisonnables - OFFTA, 28 et 
29 mai  

Juin 

  
Le Festival St-Ambroise FRINGE 
2010 de Montréal - 1er au 20 juin  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Saison 2009-2010 

 
 

Saison 2009-2010 du Théâtre 
Espace Go  

 
 

Saison 2009-2010 du Théâtre 
Aux Écuries  

 
 

Saison 2009-2010 du Théâtre La 
Chapelle  

 
 

Saison 2009-2010 des Carte 
Premières (site)  

 
 

Saison 2009-2010 du Théâtre 
Prospero  

 
 

Crédit: Maïa Castegnier-Norriega  
Kafkaesque technocrates disputant au docteur chaque mètre carré de son appartement 

 
Et l’approche? Une couche satellitaire de paradoxal, de mystique (personnages 
énigmatiques à l’évolution lente et chorégraphiée, avec poses et accessoires 
symboliques : trombe tibétaine, lampion, miroir, divinité égyptienne de Anubis) 
gravite à contre sens autour d’une couche non pas de surréalisme, mais plutôt de 
tourbillon en pseudoréalité carnavalesque. La farce potache sauce commedia 
dell’arte de Bouboulov le chien et sa compagnie, est mis en opposition comme 
révélateur réciproque avec une autre dimension, tragique et dramatique 
(personnages « sérieux » des médecins à pseudoscience et officiers) avec 
d’occasionnelles surimpositions de grandes arias existentielles shakespeariennes. 
L’ensemble lui-même orbite, bien sûr, autour du brûlot sociopolitique, et est 
complètement englobé dans une superbe trame sonore mantra-esque, véritable 
vortex d’une onirique continuité. 
 
Et comment cela se matérialise-t-il? Sur scène, centrale, une pyramide en quatre 
blocs (voir photos), disjointe, on y passe, on s’y cache par quelques portes 
dérobées. En avant scène une table et un fauteuil de bois suggèrent le lieu de vie 
du médecin, alors qu’en périphérie on trouve l’aura mystique du bric-à-brac 
d’accessoires. L’action enchevêtrée est une tornade d’entrées et de sorties, de 
poursuites, de chants, de parades et d’empoignes, souvent au sol, en alternance 
avec des éclats dramatiques : la voix omnisciente de la sagesse, au sommet 
pyramidal. 
 

Crédit: Maïa Castegnier-Norriega 
Une vue complète de la scénographie 

 
Denis Gravereaux, en professeur bourgeois précieux, cynique, harassé et résistant 
au changement à sa façon offre une superbe présence culminant par de grandes et 
puissantes envolées théâtrales, en particulier avec certains extraits issus du « 
Maître et Marguerite », un autre roman de Boulgakov. Paul Ahmarani (en quasi 
polichinelle) est tout simplement incroyable en vil cabot débonnaire, délicieuse 
prestation particulièrement incarnée, physique, juteuse, truculente, jubilatoire. Le 
reste de la distribution complète de façon très correcte les rôles qui plutôt que de 
mettre en exergue l'interprète, participent plutôt de ce magma dramatico 
rocambolesque. 
 
Une très belle soirée de théâtre! 
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Joe Jack et John - Just Fake It - 

3 au 7 juin  

 
 

Personal Jesus, de Gaétan 
Nadeau - OFFTA, 4 et 5 juin  

  
Abé Carré Cé Carré et Pétrus - 

Chroniques, d'Emmanuel 
Schwartz - OFFTA, 4, 5 et 6 juin  

  
The Jazz Singer - Théâtre 
Yiddish Dora Wasserman - 
Centre Segal, 6 au 27 juin  

  
Rick Miller - Bigger Than Jesus - 

Quat’Sous, 8 au 20 juin  

 
« O. Dieux! Dieux! Comme la terre est triste le soir! Et que de mystères dans les 
brouillards qui flottent sur les marais! Celui qui a erré longtemps dans ces 
brouillards, celui qui a beaucoup souffert avant de mourir, celui qui a volé au-dessus 
de cette terre en portant un fardeau trop lourd, celui-là sait. Celui-là sait, qui est 
fatigué. Et c’est sans regret, alors, qu’il quitte les brumes de cette terre, les rivières 
et les étangs, et qu’il s’abandonne, le coeur léger, dans les bras de la mort en 
sachant qu’elle — et elle seule — lui apportera la paix. » 
 
Le Maitre et Marguerite : passage que dicta à sa femme Boulgakov en 1940, mourant. 
 
________________________________________________________ 
 
Une production du Groupe de la Veillée 
 
D’après le roman de Mikhaïl Boulgakov 
Conception et mise en scène par Gregory Hlady, assisté de Fabien Fauteux 
Adaptation de Téo Spychalski 
Décor, lumières et costumes de Vladimir Kovalchuk 
Montage sonore par Dmitri marine 
Comédiens: Paul Ahmarani, Annie Berthiaume, 
Denis Gravereaux, Frédéric Lavallée, 
Sergiy Marchenko, Sacha Samar, 
Nadia Vislykh. 
 
20 janvier au 14 février 2009 
Théâtre Prospero 
1371, rue Ontario Est 
Montréal (Québec) Canada 
Billetterie : (514) 526-6582 
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