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LeS nocTaMBuLeS 
discussion animée par Marie-Louise arsenault
invités: Lucie Pagé, journaliste et romancière, Marina 
orsini, comédienne et Èric viladrich i castellanas, 
directeur de la Médiathèque des études catalanes à 
l’université de Montréal.
1er m ars , après la représentation 
ac T i v i T é  g r aT u i T e

L’heure du conTe
activité gratuite pour les enfants des spectateurs
4 m ars  2 01 2 1 5h  avec Talia hallmona
r é s e r vaT i o n  r e q u i s e

vendredi, c’eST GriLLed-cheeSe!
5 à 7 décontractés se déroulant tous les vendredis 
lorsqu’il y a représentation.

acti v ités pa r a llèles

ME SERGE PROVENÇAL
ME JEAN PHILIPPE ROCHELEAU

AVOCATS
CONSEILLERS JURIDIQUES

PARCE QUE L’ART A AUSSI SES DROITS!

TÉL. ET TÉLÉC.: 514 847-0808
SPROVENCAL@SPROVENCAL.COM

JPROCHELEAU@SPROVENCAL.COM

c’est ici même, lors de la deuxième édition de l’événement dramaturgies en dialogue, organisé 
annuellement par le cead, que j’ai eu le plaisir de découvrir cet intriguant texte de lluïsa cunillé, 
habilement traduit par geneviève Billette. plus tard, alors que je discutais avec claude poissant 
de différents projets, j’ai appris qu’il était lui aussi fasciné par cet univers à la fois étrange et sé-
duisant que nous proposait cette auteure catalane encore méconnue du public québécois. dès 
lors, claude et moi avons conclu que c’est par la mise en scène de ce très beau texte qu’il ferait 
son retour au quat’sous après de  trop  longues années d’absence. c’est donc avec un immense 
plaisir  que l’on vous transporte aujourd’hui au cœur de Kinshasa,  à la rencontre de deux êtres 
qui n’ont en commun que leur immense solitude et leur expérience « blanche » du continent 
africain. avec d’infinies nuances, Marie-france lambert et germain houde donnent vie à ces 
personnages riches et énigmatiques. comme toujours, claude a su s’entourer d’une équipe hors 
pair pour créer ce spectacle aussi envoûtant que déroutant.

Merci à toute l’équipe de création!
Merci claude! Merci geneviève!

Bon spectacle.

eric Jean
DIRECTEuR ARTISTIQuE ET GÉNÉRAL

iMMerSion

Je ne sais plus où nous avons la tête.
peut-être dans une zone égarée de la certitude, aux confins des hémisphères nord et sud, dans 
une faille étroite, profonde et râpeuse, là où la loyauté et la compassion sont des valeurs obsolè-
tes, là où les bêtes sauvages sont moins dangereuses que les marchands de bonheur.

Je vous propose un détour par le congo, un pays que nous verrons ici à travers les yeux de 
l’occident. ces deux républiques, dont l’une dite démocratique (ancienne colonie belge), sont 
les deux parties d’un immense pays d’afrique séparé par un long fleuve pas trop tranquille. en 
aval du fleuve congo, Kinshasa avec ses dix millions de Kinois est à la fois savane et ville, taudis 
informe et résidence chic, elle bafoue sa beauté et sa grande diversité sous la corruption, la 
surexploitation, le chantage, la fatale méfiance et l’injustice.

dans cet étrange huis clos au cœur de la cité africaine, à travers ce théâtre du mystère aux airs de 
drame d’espionnage, lluïsa cunillé raconte les délicats rouages de la pensée des êtres lorsque 
ceux-ci essaient de débusquer un probable piège, de démêler la manipulation du désir et de 
trouver dans le pouvoir une ébauche de sincérité.

si tous les hommes ont toujours trop peur des hommes, le fleuve congo, le nil, la rivière uele 
et, avec eux, tous les affluents du monde vont bientôt déborder de larmes et de bien d’autres 
substances. plus de chavirement, ni de naufrage mais une implosion, une succion jusqu’à 
disparaître. Jusqu’aux fantômes.

après vous.

cLaude PoiSSanT
METTEuR EN SCèNE

découvrir un texte d’une telle puissance est un pur bonheur pour un traducteur. coup de 
foudre, coup de tonnerre, dès la première lecture, l’écriture de lluïsa cunillé m’a fascinée. une 
élégance formelle qui, en fait, camoufle un électrochoc. on ne sort pas la conscience tranquille 
d’aPrÈS Moi, Le déLuGe. en questionnant ce texte et les ombres qui l’habitent, rapidement, 
l’électrochoc s’est accompagné d’un précieux sentiment : oui, le théâtre est un art qui sait encore 
se réinventer.

Je remercie le cead pour avoir rendu possible la traduction d’Après moi le déluge. Je tiens 
également à remercier ian ericksen, sa connaissance si fine de la langue catalane a été plus 
qu’essentielle.

GeneviÈve BiLLeTTe
TRADuCTRICE

eMovere 
24 avriL au 20 Mai 2012 

une production du Théâtre de Quat’Sous
Texte pascal chevarie en collaboration avec eric Jean 
et les comédiens 
Mise en scène eric Jean

avec JasMine Bee Jee | MaTThieu girard | siMon-xavier 
lefeBvre | aude rioland | sasha saMar | Marie-hélène 
ThiBaulT et Klervi ThienponT 

scénographie pierre-eTienne locas | costumes cynThia 
sT-gelais | éclairages MarTin sirois | Musique vincenT 
leTellier

Jouez au criTiQue 
d’un Soir !

écrivez-nous vos réflexions concernant 
la pièce Après moi, le déluge sur la 

page facebook/theatredequatsous. 
ceux qui se prêteront au jeu courent la 

chance de gagner une paire de billets 
pour eMovere.

Suivez-nouS  
fac e B o o K . co M / T h e aT r e d e q uaT s o u s
yo u T u B e. co M / q uaT s o u s
T w i T T e r . co M / q uaT s o u s

Le conGo, Son hiSToire

située parmi les plus grand pays d’afrique, la république démocratique du congo (rdc) a une histoire 
lourde d’instabilité politique, de tueries, de viols, de maladies, de corruption et de guerres. le pays est aussi 
appelé «congo-Kinshasa» pour le différencier, par sa capitale, de son pays voisin, la république du congo ou 
«congo-Brazzaville». 

colonie belge pendant plus de cinquante ans, le congo accède à l’indépendance en 1960. les «blancs» 
conservent toutefois le pouvoir dans l’armée ce qui a tôt fait de générer la colère au sein des soldats congolais. 
après cinq ans de guerre, le général Mobutu accède au pouvoir en 1965. pendant ses trente ans de règne 
autoritaire, Mobutu n’a pas nécessairement fait avancer le pays. laurent-désiré Kabila chasse Mobutu en mai 
1997. les années suivantes sous le règne de laurent-désiré Kabila (tué en 2001), puis de son fils aîné Joseph 
Kabila ne sont guère plus paisibles. dans une ère où l’état de crise est permanent tant aux niveaux politique, 
militaire, économique que social, l’armée de résistance populaire s’oppose actuellement à la réélection 
controversée de Joseph Kabila à la fin 2011. 

Le coLTan : Source de conFLiT

la rdc est un des pays de l’afrique les plus riches 
en ressources naturelles. le coltan en fait partie, 
et on retrouve entre 60% et 80% de ses réserves 
mondiales dans la région de Kivu. ce minerai est 
utilisé dans la fabrication d’avion, de fusées, de 
téléphones cellulaires, d’ordinateurs, etc. depuis 
2000, les sociétés occidentales se sont tournées 
vers la rdc pour subvenir à la forte demande pour 
le coltan, causant ainsi une véritable ruée vers l’or. 
l’extraction est très rentable  mais les conditions des 
mineurs sont extrêmement dangereuses. de plus, 
puisque le coltan est considérablement convoité 
non seulement par les habitants de la rdc mais aussi 
par ses pays voisins, les habitants des villages sont 
souvent victimes de pillages et de violences.

La porte du 
non-retour

une production Hôtel-Motel, en coproduction avec le Festival 
TransAmériques. une coprésentation Théâtre PÀP / Théâtre de Quat’Sous 
en association avec Occurrence

ce déambulatoire théâtral et photographique 
de philippe ducros, inspiré par ses voyages sur 
le continent africain, est présenté en marge des 
spectacles aPrÈS Moi, Le déLuGe (quat’sous) et 
diSSidenTS (Théâtre pàp).

GaLerie occurence 
5277 avenue du Parc
du 6 au 17 MarS 2012
Mardi au samedi, de 12h à 19h
info nonretour.theatrepap.com

diSSidenTS
Texte philippe ducros
Mise en scène paTrice duBois
À eSPace Go
6 au 31 MarS 2012

Présentez votre billet du spectacle de Après moi, le déluge à la  billetterie 
de l’ESPACE GO et obtenez un billet pour Dissidents à  prix réduit, soit 26$. 
Cette promotion est offerte uniquement pour  les vendredis soirs 9, 16, 23 
et 30 mars 2012, selon la disponibilité des  places.

 À ne PaS ManQuer

ConGo KIVurÉpuBLIQue
dÉMoCratIQue

du ConGo

KInSHaSa


