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Cass (Sophie Desmarais) et Jason (Luc Picard) font un travail exceptionnel présentation de matériel difficile. 
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MONTRÉAL - Un jeu intitulé Instructions Pour Un s'il est plus élevé Gouvernement 

socialiste Qui souhaiterait abolir la fête de Noël semble façonnée pour le moment 

que le gouvernement du Québec menace d'imposer une charte des valeurs du 



Québec qui peuvent ou peuvent ne pas impliquer le retrait d'un crucifix de 

l'Assemblée nationale . 

En fait, cependant, ce travail rigoureusement intellectuel par Michael MacKenzie, qui 

astucieusement diagnostics l'effet du capitalisme extrême sur l'économie mondiale, 

en première au Théâtre Centaur en Mars 2011, comme des instructions à tout 

gouvernement socialiste avenir Souhaitant Abolir Noël.Son regard prophétique 

politique vise à le krach boursier de 2008. 

La production de Centaur a été réalisé par Chris Abraham et joué Ted Dykstra et 

Gemma James-Smith, fonctionnant tous en pleine forme. 

La version française, qui s'est ouvert jeudi au Théâtre d'Aujourd'hui (l'auteur a 

assisté à l'aperçu mercredi), se traduit par Alexis Martin, mise en scène par Marc 

Beaupré, et co-stars Luc Picard et Sophie Desmarais, comme Jason et Cass. 

Se souvenant comment contester le jeu était en anglais, j'avais des sentiments 

mitigés au sujet de la revoir, en français. Non seulement le scénario regorge 

d'actions aux conditions du marché et les références aux anciens philosophes grecs, 

le dialogue Mackenzie a écrit pour le personnage féminin contient les volcaniques, 

les modes d'expression erratiques de quelqu'un qui est soit autiste ou atteint du 

syndrome de Tourette. 

Il faut une exceptionnelle paire d'acteurs à travailler ce matériau de s'engager 

effet. Picard et Desmarais faire exactement cela. Ils nous garder sur le bord de nos 

sièges à clarifier intensité émotionnelle, soutenue par la physicalité indicatif - et la 

diction décent. Ensemble, ils cassent le code de l'écriture byzantine de Mackenzie, 

ce qui frappe le cœur tout en nourrissant l'esprit. 

Cass a une façon étrange avec des chiffres, ce qui explique pourquoi Jason, le PDG 

d'un hedge fund multi-milliards de dollars, elle a recruté d'un institut de 

mathématiques où elle faisait des études supérieures pour faire sa top chiffres-

cruncher. 

Tant que le jeu commence, le jour fatidique du Septembre krach de 2008 est sur le 

point de l'aube.Après avoir laissé Cass à mettre la scène en offrant des didascalies, 

directeur Beaupré a Jason arpentant frénétiquement le sol de sa chaise, seul bureau 

surréaliste, cherchant désespérément une solution à la crise imminente. (Dans la 

production du Centaur, il a cassé son ordinateur portable, qui était excessive.) 



Cass, anciennement muet sauf quand il s'agissait de chiffres, parle maintenant. Elle 

veut Jason à écouter son histoire personnelle. C'est quelque chose que je n'avais 

jamais songé à le faire avant, pas même lors de leur rencontre sexuelle seul 

maintenant appelé leur «épisode» et dont il a peur, elle va étiquette «harcèlement». 

Suite à cette rencontre, elle avait été absent à plusieurs mois de congé sous 

traitement payé par l'entreprise. 

Jason troque temps d'écoute pour une consultation mathématique finale qu'il espère 

peut sauver son entreprise à partir de l'apocalypse. Ainsi, ce moderne jeu de 

vengeance d'une journée progresse vers son paroxysme choquant. En chemin, nous 

en apprenons plus sur le seul facteur copule gaussienne, fonds obligataires et de 

dérivés terroristes, que nous pourrions vouloir savoir. 

Le titre du jeu provient d'un manifeste rédigé par gin-swilling mère communiste de 

Cass, qui met en garde les gouvernements socialistes laïques que les gens ont 

besoin de Noël pour le généreux, le développement et les vibrations qu'il génère 

soutien. Pendant ce temps, les capitalistes comme Jason apprécient en raison de 

son essor économique annuelle. De toute façon, Santa gagne. Il en va de 

Mackenzie. Il mérite une récompense pour celui-ci. Idem pour Picard et Desmarais. 

Instructions Pour Un s'il est plus élevé Gouvernement socialiste Qui 

souhaiterait abolir la fête de Noël, par Michael Mackenzie, se poursuit au Théâtre 

d'Aujourd'hui, 3900 rue St-Denis, jusqu'au 2 novembre Appelez 514-282-3900 ou 

visitez www.theatredaujourdhui.qc.ca 

© Copyright (c) La Gazette de Montréal 
  
  

  

 

http://www.theatredaujourdhui.qc.ca/

