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CE QUE NOUS AVONS FAIT 
PASCAL BRULLEMANS 
une création du Théâtre de la Marée Haute 

SALLE JEAN-CLAUDE-GERMAIN 
du 29 septembre au 17 octobre 2015 

 

Création 
1. texte Pascal Brullemans 

2. mise en scène et interprétation Michel-Maxime Legault 

3. interprétation Sylvie Drapeau, Marie-Pier Labrecque, Robert Lalonde 

4. assistance à la mise en scène et régie Mariflore Véronneau 

5. scénographie et costumes Marilène Bastien 

6. éclairages Anne-Marie Rodrigue Lecours 

7. musique Gaël Lane Lépine 

direction technique Charles-Antoine Bertrand-Fontaine 

 

Horaire 
les mardis à 19 h  
du mercredi au samedi à 20 h  
 

Rencontre avec l’équipe 
à l’issue de la représentation du 6 octobre 

Résumé 
Ce que nous avons fait n’est pas une pièce, c’est une répétition. C’est un « théâtre-vérité » qui explore la relation 
entre des parents et leur fille schizophrène. C’est une boucle aliénante qui se referme lentement sur une famille 
traversée par la folie. 
Le tandem Michel-Maxime Legault et Pascal Brullemans aborde les questions de la santé mentale selon une 
approche presque documentaire, alliant recherches et expériences vécues. Une adaptation très personnelle dans 
laquelle la vie devient objet artistique autour d’une réflexion sur l’amour et les liens éprouvés par la maladie. 

 

 

 
En travaillant sur ce projet je pensais parler du plus grand des chagrins d’amour 
Celui qui nous afflige quand on découvre notre incapacité à protéger ceux qu’on aime 
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J’essayais de traduire ce sentiment qui oscille entre le soulagement et le désespoir 
Pour vous convier dans une salle de spectacle afin de parler du désengagement 
Mais il y a eu cette rencontre avec le metteur en scène Michel-Maxime Legault  
Une complicité qui m’a permis de bifurquer sur le chemin ténébreux de la maladie  
Il y a aussi la générosité des comédiens fabuleux avec qui nous avons la chance de travailler 
Résultat j’ignore encore qu’elle sera la forme du spectacle 
Je vais sans doute la découvrir en même temps que vous 
Lorsque les mots feront une scène 
Pascal Brullemans 

 

Théâtre de la Marée Haute 
 
Marée Haute : Mouvement oscillatoire de niveau de la mer dû à l’attraction de la Lune et du Soleil sur la masse 
d’eau des océans. Déformation d’un astre (ou d’un être) sous l’action gravitationnelle de son environnement. 
Le Théâtre de la Marée Haute veut faire de ce phénomène naturel un phénomène théâtral : comprendre l’influence 
d’un élément sur un autre, cerner l’incidence d’un être humain sur son proche, de la société sur nous. Exposer la 
complexité et les faiblesses de l’humain dans ses rapports aux autres, par rapport aux autres; voilà le mandat que 
s’est donné le Théâtre de la Marée Haute. >> 

 

 

 

 

http://mareehaute.ca/

