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C’est un théâtre musical que propose le Théâtre de Quat’Sous avec la pièce, Aller-Retour. 

Martine Francke qui a elle-même écrit le texte, se retrouvera sur les planches, accompagnée 

d’un musicien, afin de raconter l’histoire d’une femme qui quitte son coin de pays natal, 

souhaitant fuir son passé. 

La pièce de Martine Francke, qui était en rodage l’été dernier au théâtre La Marjolaine, sera 

présentée pour la première fois à Montréal au Théâtre de Quat’Sous. 

Son concept remonte à un peu plus de trois ans, alors qu’elle avait écrit une douzaine de chansons 

qu’elle souhaitait présenter dans le cadre d’une exposition photo. Le projet a avorté, mais la 

comédienne, qui se définit comme une battante, a poursuivi son cheminement afin de monter son 

spectacle. 

C’est avec l’aide de son conjoint, André Robitaille, qui signe la mise en scène, que l’idée d’un 

théâtre musical s’est concrétisée. 
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«Ce n’est pas un tour de chant», prévient la comédienne Martine Francke qui a passé par plusieurs 

étapes pour finalement écrire une véritable pièce de théâtre. L’histoire, qui a été bâtie et qui 

découle des textes des six chansons sélectionnées, sera racontée telle une histoire, entrecoupée par 

des chansons qu’elle interprète accompagnée du musicien Jean-Claude Marsan. 

Depuis l’été dernier, le spectacle a été remanié et deux nouvelles chansons ont été ajoutées. 

Une femme forte 

À l’image de la comédienne, on retrouvera Élodie, une femme forte. Mais l’héroïne aura un passé 

trouble. «Elle a commis un acte grave», confie l’interprète. 

Élodie, qui n’a jamais eu d’enfant, et qui se retrouve sans conjoint, quittera sa terre natale en allant 

jusqu’à changer de continent pour fuir sa famille, ses origines et surtout, son passé. 

«Elle a quitté le Québec pour aller vivre en France», révèle la comédienne qui s’est retrouvée 

seule sur scène à différentes occasions, notamment dans le cadre des Contes urbains présentés à 

La Licorne. 

Mais voilà que les années passent et que son passé la rattrape. Vingt ans plus tard, elle se 

retrouvera dans un cul-de-sac, n’ayant d’autre choix que de rentrer chez elle pour affronter son 

passé. «C’est un aller-retour», ajoute-t-elle. 

De retour au Québec, on verra Élodie, parcourir Montréal et particulièrement la Petite Italie. Bien 

qu’il s’agisse d’une œuvre de fiction, Martine Francke admet qu’il y a un peu d’elle en Élodie. 

Déjà, Élodie est une grande chef cuisinière, ce qui n’est pas un hasard, puisque la comédienne 

aime cuisiner. 

Frappée par un grand sentiment de culpabilité, Élodie voudra réparer les pots cassés. 

Plusieurs émotions seront transmises à travers ce spectacle intimiste. «Il y a de la nostalgie, de la 

tristesse, mais aussi des moments loufoques», souligne la comédienne. «Il y a un aussi un petit 

côté suspense.» 

Remords 

À travers ce récit, on verra Élodie rongée par les remords, notamment celui d’avoir abandonné 

celle qu’elle aime le plus au monde, sa mère. 

Afin de trouver la paix, elle tentera de réparer l’irréparable. 

Par ailleurs, Martine Francke sera de la distribution de la nouvelle série de Stéphane Bourguignon, 

Fatale-Station, qui sera diffusée à Radio-Canada. 

Aller-retour du 12 au 14 mai au Théâtre de Quat’Sous 

Auteur et interprétation: Martine Francke 

Mise en scène: André Robitaille 

Composition musicale: Jean-Claude Marsan 


