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Les Ré-Auditions

Le titre de l’œuvre me trouble et me fascine. Merveilleux dyptique que celui imaginé par Éric
Noël. Dès la première lecture, des dizaines de questions explosent dans ma tête. Tristesse et
fascination. Est-ce une pièce sur la responsabilité, le legs, la douleur ou l’amour ? Peu importe les
réponses, seules les questions demeurent. Persistent. Sommes-nous responsables de la destinée
de nos enfants ? Et celle de nos parents ? Chacun fait partie de l’autre. Chacun peut se voir dans
l’autre, et s’entendre. Bombardement d’idées et de réflexions. Faire des enfants pour faire des
parents. Faire la guerre au passé pour exploser le présent. Dérive.
Écouter, observer, voir, sourire, partager, rêver, réfléchir, discuter.
Grandir.
Avec eux.

4e édition

Des acteurs désormais accomplis et connus du
grand public referont devant vous, pour le plaisir de
tous, l’audition qu’ils ont présentée au Quat’Sous à
leur sortie de l’école. Sous l’oeil bienveillant de leur
marraine et parrain, les artistes replongeront dans la
frénésie de leur toute jeune carrière.
Avec entre autres ÉMILIE BIBEAU, MARC-FRANÇOIS

BLONDIN, HÉLÈNE BOURGEOIS LECLERC, MAXIME
DENOMMÉE, MURIEL DUTIL, ÉLISE GUILBAULT, JAMES
HYNDMAN, MARC LABRÈCHE, ANDRÉE LACHAPELLE,
STEVE LAPLANTE, JULIE MCCLEMENS, ÉRIC PAULHUS,
BÉATRICE PICARD, MARIO SAINT-AMAND et DAVID
SAVARD

Eric Jean

ac t i v i t é s pa r a l l è l e s

21 n ove m br e 2 0 11
200 $ (Reçu aux fins d’impôts)

LES NOCTAMBULES

Poème nº 8

Suivant la représentation, la soirée des Noctambules
propose un moment d’échange entre artistes,
spectateurs et invités spéciaux, sur un thème en lien
avec l’oeuvre présentée. De plus, pour poursuivre la
réflexion, un libraire de chez Gallimard suggère des
lectures en lien avec les sujets abordés.
Discussion animée par Marie-Louise Arsenault
2 7 o c t o br e 2 0 11, après la représentation

Le 9 septembre dernier, je réfléchissais à ce mot à vous écrire lorsque je suis allé me procurer Les
bras de Bernstein, le premier recueil de mon ami Philippe Drouin, paru quelques jours plus tôt.
En lisant le poème nº 8, j’ai été frappé en plein cœur : ces trois phrases contenaient en elles toute
ma pièce. Il m’était désormais impensable de vous écrire quoi que ce soit sans avoir la désagréable impression de ne faire que du bruit autour de ma pièce, alors que mon ami me permettait
d’inscrire ici, à la place d’un commentaire, une parole véritable et éclairante. Je l’en remercie.

A c t i v i t é g r at u i t e

« Le matin surgit afin de piéger la noirceur. La lumière additionne l’ivresse à son décor.
Tout est en ordre dans les maisons, derrière la cloison, l’intimité se partage en deux
sons : celui de la terreur, celui du magnifique. »

Suivez-nous sur

Ce que je ne veux pas écrire.
Ce que je ne voulais pas faire,
ce que je ne voulais pas dire ;
très clair pour moi.
Ce qui est clair de ce que je ne voulais pas s’est révélé – pour écrire – pour faire – pour dire.
L’extraordinaire plaisir de travailler ce texte, avec ce texte.
Je me suis aventuré ; la paideia, Platon, Fassbinder, la tragédie, Schubert, puis Duras.
L’amour, l’intimité, la sexualité, l’éducation, la famille, les parents, les enfants,
dans la pièce, percent le reflet anecdotique pour chercher l’origine.
L’origine, la source.
« on a vécu ensemble vingt ans, mais le fond de toi, le secret, je le sais pas »
Notre expérience de l’intimité familiale prend fin quand commence notre expérience
de l’intimité sexuelle. Faire des enfants, faire l’amour. L’origine, et le cycle.
Dans ce mouvement.
Combler ce vide.
Existentiel et inexplicable.
Gaétan Paré
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- Sébastien Tellier

YOU T UBE

T W I T T ER

Le dimanche après-midi, pendant que parents ou
grands-parents sont à la représentation dans la grande
salle, les enfants assistent à un spectacle de contes dans
la salle de répétition. Destiné aux enfants de 5 à 9 ans.
3 0 o c t o br e 2 0 11 1 5 h avec Iannicko N’Doua-Légaré

Merci de votre présence et bon spectacle.

« Dis-moi ce que tu penses
De ma vie
De mon adolescence
Dis-moi ce que tu penses
J’aime aussi
L’amour et la violence »

FA CEBOO K

L’HEURE DU CONTE

- Philippe Drouin

Éric Noël

PROCH A INE M EN T AU QUAT ’ SOUS
GAËTAN (pièces à assembler à la maison)
2 8 n ove m br e a u 17 d é c e m br e 2 0 11
Une production de Momentum et du Théâtre français
du CNA en codiffusion avec le Théâtre de Quat’Sous.
Texte, mise en scène et interprétation Marcel Pomerlo
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R é s e r vat i o n r e q u i s e

EXPLORATION DEVANT PUBLIC — EMOVERE

L’occasion unique d’assister à un moment privilégié
d’exploration théâtrale, de découvrir les tout premiers
moments d’une oeuvre en devenir. Eric Jean, directeur
artistique et général du Quat’Sous et metteur en
scène d’Emovere, mènera une séance d’improvisations
dirigées avec acteurs et concepteurs.
3 0 ja nvi e r 2 0 1 2
Bille t 15 $ — Abonnés e t groupes 10 $

VENDREDI, C’EST GRILLED-CHEESE!

Premiers moments officiels du week-end, ces 5 à 7
décontractés séduisent de nombreux amateurs de
théâtre. Se déroulant tous les vendredis lorsqu’il y
a représentation, cet événement est agrémenté du
délicieux grilled-cheese concocté par notre cuisinier de
la semaine.
CROCMUZIK

Pour une troisième année, le Théâtre de Quat’Sous
accueille Crocmuzik, un choeur d’enfants de musique du
monde. Pré requis : aimer chanter et être âgé
de 6 à 13 ans.
crocmuzik@gmail.com ou www.muzimonde.com
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La Fondation du CEAD est fière de soutenir, grâce au prix Gratien-Gélinas, l’auteur Éric Noël et la production
FAIRE DES ENFANTS par le Théâtre de Quat’Sous.
Depuis sa création en 1985, la Fondation du CEAD a remis 200 000$ aux compagnies de théâtre pour stimuler la
création de nouveaux textes de la relève et 150 000$ à plus de 25 auteurs pour les encourager dans leur écriture.
Merci à nos donateurs et commanditaires.

Éric Noël tient à remercier Pierre Bernard, Diane Pavlovic, Monic Robillard, toute l’équipe de
création de l’exercice public présenté au Monument-National en mars 2010, ainsi que le CEAD et
l’équipe de la mise en lecture au Quat’Sous en janvier 2011.
Gaétan Paré tient à remercier Eric Jean, Éric Noël, l’équipe du Théâtre de Quat’Sous, A.B., L.M., P.L.,
J.M.D., S.F. et M.L.

Le Théâtre de Quat’Sous reconnaît l’aide financière du

Nous sommes fiers de soutenir les arts de la scène et les créateurs d’ici afin qu’ils nous
éblouissent encore et encore. Aussi, sommes-nous heureux d’appuyer le Théâtre de Quat’Sous.

Le Théâtre de Quat’Sous remercie Pierre Bernard, le Théâtre d’Aujourd’hui, Marine Gurnade de la
librairie Gallimard, Baudoin Wart et Isabelle Jalbert de Publicité Sauvage, À L’affiche, Mado Lamothe.
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