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Félix Beaulieu-Duchesneau et Sandrine Cloutier sont deux étranges créatures théâtrales. 
Après avoir été victime d'un incendie, au lieu de succomber au choc post-traumatique, le 
couple de comédiens, sur scène comme dans la vie, a décidé d'écrire une pièce porteuse 
d'espoir.  
 
Une première oeuvre à propos de deux ornithologues qui revisitent leur passé en déterrant 
les décombres de leur nid d'amour... ravagé par le feu. Qui plus est, Cloutier et 
Duchesneau ont décidé de créer et de défendre eux-mêmes leur texte dans la petite salle 
de La Licorne, en marge du Festival TransAmériques. 
 
Le Nid est une fable ludique et poétique sur la vie à deux, l'ambition humaine et le rapport 
des êtres avec la nature. Si le récit, assez ouvert, est intéressant, c'est surtout sa forme 
qui enchante le spectateur. Les acteurs ont reçu les conseils de Jacques Laroche, 
spécialiste du jeu clownesque et de la marionnette, pour ajouter de la fantaisie à leurs 
interprétations.  
 
Avec quelques accessoires et beaucoup de talent, Beaulieu-Duchesneau et Cloutier arrivent 
à nous captiver en nous faisant entrer dans un univers personnel et plein d'imaginaire. Des 
émois de la nature, des cris d'oisillons malades, des chants d'oiseaux disparus, des coups de 
bec de rapaces... tout ça prend vie sur la minuscule scène grâce à leur travail sur les sons, 
les gestes et les masques. Un théâtre aussi original qu'artisanal qui mélange les genres, 
sans prétention, avec pour unique mission de nous rappeler la beauté du monde. Le monde 
qui nous entoure et aussi celui qui est en nous.  
 
Au bout du compte, le propos vaste du Nid contraste avec les moyens minimalistes de 
cette production. Comme si quelque chose d'infiniment grand touchait à l'infiniment 
petit... Voilà bien la force et la magie de la création, quand elle naît dans l'urgence et 
dans l'amour.  
 
*****  
 
Le Nid  
 
Une pièce écrite, mise en scène et interprétée par Félix Beaulieu-Duchesneau et Sandrine 
Cloutier. À l'affiche de La Petite Licorne, dans le cadre du «Off» du FTA jusqu'au 2 juin; 
puis jusqu'au 16. 
 
 
Vos réactions 
 
Aucun commentaire ... soyez le premier ! 
 
Réagissez à ce texte 
Tous les champs marqués d'un astérisque (*) sont requis. 

* Titre de l'intervention 

* Message 

 

Afficher votre adresse avec votre commentaire gfedc SOUMETTRE  >>




