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Cinq nuances de vie au Trident 

La compagnie fête 45 ans de « contenus 

forts » pour les esprits et les coeurs 

ouverts 
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Photo: Stéphane Bourgeois et Hélène BouffardLe Trident présentera la pièce «Lapin  

Lapin», une comédie allégorique écrite par la cinéaste Coline Serreau.  

 

« Vivez ! », enjoint aux spectateurs Anne-Marie Olivier, codirectrice générale et directrice 

artistique du théâtre le Trident de Québec. « Le théâtre demeure une expérience à vivre, 

il faut être entièrement là, esprit et coeur ouverts ». Ouverts à « des contenus forts » 

ainsi qu’à des textes « incontournables et porteurs ». Puisque, suivant cette logique, la 

qualité doit primer la quantité, c’est cinq productions choisies, et pas des moindres il va 

sans dire, qui constitueront la programmation de la 45e saison de la compagnie. 

   

À tout seigneur, tout honneur. Celui de l’ouverture revient à la pièce de Yasmina Reza Le 

dieu du carnage, qui se passe désormais de présentations. Un classique contemporain 

instantané, ce huis clos drôle et grinçant voit deux couples très comme il faut, mais de 

tempéraments et, surtout, de valeurs, contrastés, s’affronter entre les quatre murs d’un 

appartement bourgeois après une dispute entre leur progéniture respective (du 

15 septembre au 10 octobre 2015). 

 

Un classique de la littérature celui-là, 1984, de George Orwell, a fait l’objet d’une pièce 
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qui reprend l’essentiel de son intrigue alors que, sous un régime totalitaire, un 

fonctionnaire chargé de « réécrire l’histoire » a la mauvaise idée de remettre sa tâche en 

question. Rien n’échappe à Big brother… (du 3 novembre au 28 novembre 2015).  

 

Passions enfouies et désirs exacerbés fusent dans Quills, de Doug Wright, sur 

l’internement du marquis de Sade à l’asile de Charenton, et les répercussions de sa 

présence sulfureuse auprès du personnel administratif et clérical. Jean-Pierre Cloutier et 

Robert Lepage cosignent la mise en scène (12 janvier au 16 février 2016).  

  

Lapin Lapin, une comédie allégorique écrite par la cinéaste Coline Serreau (Trois 

hommes et un couffin, La belle verte), conte les déboires loufoques de la famille Lapin 

dont chaque membre, sous des dehors rangés, cache un secret (du 1er au 26 mars 

2016). 

   

Dire qu’on est impatient de découvrir l’adaptation scénique du roman L’orangeraie de 

Larry Tremblay (Alto, Québec) relève de l’euphémisme. Prix des libraires du Québec, le 

livre est aussi finaliste au Prix littéraire des collégiens 2015, qui sera remis le 10 avril 

prochain au Salon du livre de Québec. Belle feuille de route. 

   

On connaît l’histoire : dans un Moyen-Orient où règne une guerre jamais nommée, un 

père doit décider lequel de ses jumeaux aura « l’honneur » de porter une ceinture 

d’explosifs devant servir à venger la famille dont les grands-parents viennent d’être tués 

par une bombe. On ignore encore la manière : Claude Poissant a conçu une mise en 

scène qu’on promet « poétique » et « brutale ». Il s’agit de la cinquième collaboration 

des deux créateurs, après entre autres le récent Grande écoute (du 26 avril au 21 mai 

2016). L’orangeraie sera aussi présentée en mars 2016 au Théâtre Denise-Pelletier. 
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