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Contes urbains: mères courage

Luc Boulanger
La Presse
Catherine Trudeau remonte sur les
planches pour présenter un conte sur
l'autre côté de la maternité, écrit par
l'auteure Rébecca Déraspe, dans le
cadre de Contes urbains à La Licorne.
Une édition qui renouvelle la formule
avec, entre autres, la participation de ces
deux jeunes mères lucides.

Après deux décennies, la tradition
semblait s'essouffler. Les Contes
urbains du Théâtre Urbi et Orbi,
La comédienne Catherine Trudeau (à gauche) a au moins un point en
présentés chaque année à La
commun avec l'auteure de Votre crucifixion, Rébecca Déraspe: les deux
Licorne, avaient fait le tour des
sont mères depuis quelques années et vivent au quotidien le regard des
histoires glauques et sales, vécues
autres sur leur façon d'élever leurs enfants.
par les laissés pour compte du
PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE
temps des Fêtes à Montréal. Voilà
deux ans, l'auteure Annick Lefebvre
a eu la bonne idée de communiquer
avec les directeurs de la compagnie (Yvan Bienvenue et Stéphane Jacques) pour leur proposer de
renouveler la formule.
Elle leur a offert un groupe de six auteurs de la génération Y. De jeunes auteurs qui émergent sur la scène
québécoise, mais déjà reconnus grâce à des pièces qui ont reçu des prix, ainsi qu'une parole qui les
distingue de leurs prédécesseurs.
Néanmoins, ces jeunes ne nous annoncent pas candidement le début d'un temps nouveau. Ils ont des
préoccupations qui rejoignent tout le monde. Mais leur style direct, incisif, marié à leur urgence de dire, fait
qu'ils sont tout à fait à leur place dans cette édition 2013 de Contes urbains.
Le Groupe des Six
«Ce qui nous distingue? Je crois que nous sommes plus proches de la nouvelle dramaturgie britannique
que de la tradition québécoise, explique Rébecca Déraspe. Notre écriture est rythmée, avec peu (ou pas)
de ponctuation. On aime ajouter de l'humour à nos angoisses existentielles.»
Aux côtés de Martin Bellemare, Sébastien David, Julie-Anne Ranger-Beauregard, Olivier Sylvestre et
Annick Lefebvre, Déraspe fait partie de ce groupe de six conteurs qui envahit la scène de La Licorne, dès
mardi prochain.
Votre crucifixion est le titre de celui signé Déraspe. Il sera interprété par Catherine Trudeau. «On aborde la
culpabilité des nouveaux parents et le regard des autres sur notre maternité», raconte Trudeau. Son
personnage subira une crise «avec un grand C» de son enfant, au milieu d'une pharmacie de la rue
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Beaubien, devant de nombreux témoins qui condamneront «l'indigne» mère sur-le-champ!
«J'ai deux garçons [un an et demi et 5 ans]. Je me reconnais dans les doutes qui rongent mon
personnage», dit la vedette de Mémoires vives et de La vie parfaite à Ici Radio-Canada Télé. «Je n'ai
même jamais joué un personnage aussi proche de moi au théâtre! J'ai plutôt interprété des rôles de
composition.»
«Par moments, quoi qu'on fasse avec nos enfants, il y a toujours quelqu'un pour nous juger», estime, pour
sa part, l'auteure qui a une petite fille de 2 ans. «Et souvent, par des personnes qui n'ont pas d'enfants.
Comme si ça existait, une mère parfaite!»
La pression est donc forte sur les jeunes mamans qui se sentent inévitablement coupables. «On ne s'en
sort jamais, conclut Catherine Trudeau. Il faut être résiliente pour faire face au regard de l'Autre.»
___________________________________________________________________________
Contes urbains 2013 ,à La Licorne, du 3 au 21 décembre.
Quelques extraits de Contes urbains, version 2013

MADAME RENARD
Auteure: Julie-Anne Ranger-Beauregard
Interprète: Rachel Graton
«Sous nos pieds, la terre qui allait un jour s'appeler Montréal, Plateau Mont-Royal, rue Papineau; La terre
où poussaient des arbres centenaires, où coulaient des milliers de ruisseaux; La terre qui a vu naître des
milliards d'orignaux, de lièvres, de pigeons, de renards; Quand cette terre-là parle, tu comprends: on
l'écoute.»
SAUCISSE BACON
Auteur: Martin Bellemare. Interprète: Hubert Proulx
«Tout le monde aime ça les petites saucisses; Les saucisses avec du bacon; Dans toutes les potlucks de
Noël y a des légumes, des trempettes, des chips, des Doritos, des Tostitos, des p'tits bouts de toast avec
de la gelée; Ce soir-là, y restait de toute sauf dans le plat de petites saucisses, y en restait juste une.»
VOTRE CRUCIFIXION
Auteure: Rébecca Déraspe
Interprète: Catherine Trudeau
«Laissez-moi vous parler de Elle; Elle est Celle qui sait; Elle est Celle qui veut pas d'enfant; Mais qui sait
comment élever le vôtre; Elle entre dans la pharmacie sur son gros cheval; Parce que Elle dans sa tête;
Elle est toujours sur un cheval Surplombant l'humanité.»
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