
 

 
20 février 2015 | Par Valérie Milette  

Dans la République du bonheur présentée 

à la Place des Arts 

 

C’est le 19 février dernier qu’avait lieu la première présentation en sol montréalais 

de la pièce de théâtre Dans la République du bonheur, mise en scène par Christian 

Lapointe et présentée à la Cinquième salle de la Place des Arts. 

Christian Lapointe a réussi à créer, à partir du texte du dramaturge britannique Martin 

Crimp, une œuvre complètement déjantée, surréaliste qui pose un regard acerbe sur les 

http://www.quebecspot.com/author/valerie-milette/


valeurs de la société contemporaine. D’entrée de jeu, le spectateur est complètement 

déstabilisé devant ce décor surchargé aux couleurs criardes. Christian Lapointe a choisi 

de camper ses personnages dans un environnement très kitsch, aux allures de terrain de 

camping où se côtoient piscine gonflable, chaises longues, sable et faux palmiers. 

La situation tourne rapidement au vinaigre pour les protagonistes de Dans la République 

du bonheur, six membres d’une famille qui sont réunis le soir de Noël pour le traditionnel 

échange de cadeaux. Dès les premières répliques, la tension est palpable entre sœurs, 

parents et grands-parents, mais c’est avec l’arrivée de l’oncle Bob (interprété par David 

Giguère) et de sa femme Madeleine (interprété par Ève Landry) que la déroute s’installe. 

S’ils viennent annoncer leur départ vers une nouvelle vie loin de cette famille qu’ils 

détestent, rapidement ils seront secondés par tous les autres membres de la famille qui, un 

à un, livreront des répliques cinglantes sur les valeurs superficielles et souvent 

contradictoires de la société contemporaine. 

La pièce est savamment déconstruite, jusqu’à en perdre ses repères. Les acteurs se 

renvoient souvent les mêmes répliques, parfois les disent à l’unisson ou vont au micro 

situé au centre de la scène pour accentuer leurs propos. Les dialogues s’entrecoupent ou 

se disent en parallèle, le tout supporté par des projections vidéos. La chanson occupe une 

place importante dans cette œuvre, plusieurs morceaux savoureux sont interprétés par les 

comédiens sur une musique signée Keith Kouna. Christian Lapointe a assurément créé 

une œuvre percutante qui explore les travers de la société et bouscule le spectateur. 

Distribution: Normand Bissonnette, Lise Castonguay, Denise Gagnon, David Giguère, 

Ève Landry, Joanie Lehoux, Roland Lepage et Noémie O’Farrell. 

La pièce Dans la République du bonheur est présentée à la Place des Arts du 19 au 28 

février 2015. 

Pour plus d’informations : http://bit.ly/17Zjzkk 
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