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Certains connaissent La Société des Loisirs, pièce écrite par François 
Archambault et adaptée pour la première fois par le Théâtre de la 
Manufacture en 2003 à Montréal. Mais connaissez-vous son penchant 
anglophone, celui qui, suite aux critiques positives de la pièce, est né 
d’une tournée réalisée entre Vancouver et Moncton? 

The Leisure Society, c’est ce que nous propose l’Infinithéâtre au Bain 
St-Michel jusqu’au 25 mars. Traduite par Bobby Theodore et dirigée 
par Ellen David, cette création met en scène quatre artistes de talent : 
Daniel Brochu, Catherine De Sève, Sheena Gazé-Deslandes et Howard 
Rosenstein. 

L’histoire, sans doute banale, raconte la vie d’un couple bien installé. 
Seuls dans leur maison, ils font semblant que tout va bien. Les cris de 
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leur enfant en bas âge rythment le fond sonore de leur quotidien; leur 
sexualité est quasi inexistante; ils ont arrêté de boire et leur cercle 
d’amis se résume à… l’invité de cette soirée spéciale. Ce dernier, 
accompagné de sa « fréquentation du moment », ne se doute 
certainement pas de ce qui l’attend au cours de cette nuit arrosée. 

Au-delà des moments de nudité, des propos crus, des propositions 
déplacées voir même des cris de jouissances, souvent accompagnés de 
cris d’enfant, de hurlements et de fous rires, cette création est 
remarquable pour une raison bien précise : les apparences. 

Ne pensez pas que The Leisure Society soit un simple conte dans 
lequel on nous raconte l’histoire d’un jeune couple qui, apparemment, 
va bien, alors qu’une multitude de non-dits et de frustrations 
s’accumulent au fil des jours. The Leisure Society, c’est aussi une 
critique virulente de notre société de consommation, de notre 
obsession pour les apparences, pour le «bling-bling», pour les sourires 
de stars… C’est l’histoire d’un couple qui tente de se raccrocher à un 
espoir perdu depuis longtemps, à une illusion. C’est aussi l’histoire 
d’une société qui se cache, le ventre noué par la peur d’un affront 
direct. Une société qui risque de se perdre, si elle continue à jouer 
plutôt que de s’accepter. 

Malgré quelques longueurs, Ellen David réalise un excellent travail en 
compagnie des quatre acteurs. La critique est à la fois virulente et 
légère. Un contraste qui permet au public de passer un très bon 
moment au Bain St-Michel grâce à Infinithéâtre. 

Plus de renseignements sur : 

http://www.infinitheatre.com/infin-the-plays---the-leisure-
society.html 

Scénographie et costumes : Ginette Grenier & Vincent Lefèvre 
Éclairage : Julien St. Pierre 

Compositeur et concepteur sonore : Christian Thomas 

Vidéo : Geroge Allister & Patrick Andrew Boivin 

The Leisure Society au Bain St-Michel jusqu’au 25 mars, 5300 rue St-
Dominique (coin Maguire). 


