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Dans le cadre du Carrefour international de Théâtre, à la Caserne Dalhousie, Nini Bélanger et Pascal 
Brullemans, respectivement metteure en scène et auteur dramatique, se sont exceptionnellement glissés 
dans la peau de comédiens afin de transmettre leur histoire personnelle, leur deuil, leur perte. Sous le titre 
de Beauté, chaleur et mort, la création de ces deux artistes a su nous faire rire et pleurer en nous 
montrant l’ailleurs, cet espace qui transcende la réalité et qu’on ne peut nommer. 
Ces parents n’ont pas seulement frôlé la mort, ils l’ont vécue en faisant face au décès de leur petite fille, 
deux semaines après sa naissance. Et cet événement, ils le revivent devant nos yeux bouleversés, en 
toute simplicité et avec une grande et remarquable générosité. 
Dans une mise en scène influencée par le genre documentaire, les scènes sont entrecoupées par des 
témoignages poignants. Les concepteurs ont même réussi à intégrer de la légèreté à ce drame avec une 
touche humoristique bien choisie. Et comme dans la vraie vie, les deux interprètes prennent le temps de 
réagir, d’absorber ce qui se passe, de vivre les silences et les émotions qui les traversent. Criante 
d’authenticité, cette pièce est le reflet d’un processus ardu dont le couple a dû traverser pour arriver à se 
guérir et se remettre à rire. C’est ce qu’ils font d’ailleurs avec leurs enfants, présents dans la pièce et 
preuve que la vie a perduré dans cette belle famille. 
C’est un spectacle qui démontre la force d’un couple, mais surtout, l’urgence de vivre, parce que la vie, 
c’est maintenant. Magnifique, cette création sera gravée dans la mémoire de tous ceux et celles qui en 
auront été témoins. 
À voir assurément! 
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