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Tous les mardis, La Presse présente les
actualités de la semaine dans le monde du
théâtre à Montréal et au Québec. Premières,
coups de coeur, spectacles en tournée et
pièces à voir. La scène se passe ici et
maintenant.

David Paquet: Tout feu tout flamme

David Paquet ressemble à ses pièces:
caustique, émotif et ayant un sens de la
formule trempée d'humour noir. L'auteur
préfère se dévoiler sous l'ombre d'un
personnage. À la demande du metteur en
scène Philippe Cyr, le dramaturge a
retravaillé Le brasier, une pièce qui avait fait
l'objet d'une lecture au festival Jamais lu en

2009 et que le Théâtre d'Aujourd'hui présente dès ce soir.

Le brasier aborde l'hérédité, la fatalité, la malédiction et la filiation, comme chez les Grecs. Pour l'auteur, il est important de
se sentir unis aux autres, au lieu de nourrir la peur de l'étranger.  J'ai l'impression qu'avec le temps, le sentiment
d'appartenir à la grande famille humaine s'effrite, dit-il. Se croire coupé des autres, c'est devenir myope. Et lorsqu'on ne
voit plus, on titube, on tâtonne et l'immobilisme s'installe.»

Le jeune auteur, issu du programme d'écriture dramatique de l'École nationale en 2006, vit bien de sa plume. Ses textes
(Porc-épic, 2 h 14) ont été traduits en cinq langues et produits en France, en Allemagne, en Autriche, au Mexique... «Mes
personnages sont des incontinents émotifs. Ils ont davantage envie de se révéler que d'être vus», lance Paquet. 

Le brasier. Avec Dominique Quesnel, Paul Ahmarani et Kathleen Fortin, au Théâtre d'Aujourd'hui, jusqu'au 22 octobre.

Calendrier: Soledad au hasard

La comédienne Julie Vincent reprend cette
semaine son très beau spectacle Soledad au
hasard, dans lequel elle partage la scène
avec Liliane Boucher. Une pièce qui nous
transporte de l'Argentine à Montréal, à
travers la rencontre improbable de deux
femmes sensibles et vulnérables. 

À L'Espace Cercle Carré (36, rue Queen,
dans le Vieux-Montréal). Les 28, 29 et

30 septembre.

Le chiffre de la semaine: 13

Le Conseil québécois du théâtre (CQT) élira son 13e président, pour succéder à Jean-Léon Rondeau, le 24 octobre
prochain. Le CQT lance un appel à la communauté théâtrale du Québec pour déposer sa candidature dès maintenant.
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Info: cqt.ca (http://cqt.ca)

Récompense: Prix BMO

Les jeunes auteurs Jonathan Caron et Julie Renault remportent le prix du public pour leur texte Starshit!, remis par le
Centre du Théâtre d'Aujourd'hui et BMO Groupe financier. Ce prix doté d'une bourse de 10 000 $ a été créé pour
encourager la création québécoise.

À lire: 3900 en ligne

Le magazine 3900 a pris le virage numérique. Son nouveau numéro (volume 9) est diffusé en ligne uniquement. Au menu de
cette dernière livraison: des entrevues avec Alex Bergeron, Sébastien David, Anne-Marie Cousineau et une rencontre de
Jennifer Tremblay et de Sylvie Drapeau autour de La délivrance, la conclusion du triptyque qui les a réunies. Pour le
découvrir: 3900.ca (http://3900.ca)

Aussi à l'affiche...

Les inconnus de Julie-Anne Ranger-Beauregard. À La Petite Licorne, jusqu'au 30 septembre.

Clara d'Anne Hébert. Création du Théâtre de l'Opsis. À Espace Go, jusqu'au 1er octobre.

Le royaume des animaux de Roland Schimmelpfennig. Mise en scène d'Angela Konrad. Au Quat'Sous, jusqu'au
1er octobre.

En cas de pluie, aucun remboursement de Simon Boudreault. Chez Duceppe, jusqu'au 15 octobre.

La délivrance de Jennifer Tremblay. Mise en scène de Patrice Dubois. Avec Sylvie Drapeau. Au Théâtre d'Aujourd'hui,
jusqu'au 15 octobre.

Le timide à la cour de Tirso de Molina. Mise en scène d'Alexandre Fecteau. Au Théâtre Denise-Pelletier, du 28 septembre
au 22 octobre.

Tartuffe de Molière. Mise en scène de Denis Marleau. Au TNM, du 27 septembre au 22 octobre.

Terminus de Mark O'Rowe. Mise en scène de Michel Monty. À La Licorne, jusqu'au 29 octobre.
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