
découdreen 

18 avri l  au 19 mai  2011

Une prodUction dU théâtre de QUat’SoUS

Texte Luc TarTar en collaboration avec Eric JEan

Mise en scène Eric JEan | 
Assistance à la mise en scène cynThia Bouchard-GossELin | 

Scénographie PiErrE-ETiEnnE Locas | Costumes cynThia sT-GELais | 
Éclairages et régie MarTin sirois | Musique VincEnT LETELLiEr | 

Assistance à la musique et régie oLiViEr GaudET-saVard
 | Coiffures et maquillages anGELo BarsETTi | Stagiaire à la mise en scène GErMain PiTrE

Chorégraphies Eric JEan, EMManuEL JouThE, siMon-XaViEr LEfEBVrE 
et audE rioLand

Avec caThErinE audET, frédérikE Bédard, MaTThiEu Girard, 
sTéPhanE JacquEs, siMon-XaViEr LEfEBVrE et audE rioLand



éVénEMEnT-
BénéficE 
au profit du quaT’sous

aidez le théâtre de Quat’Sous en vous délectant 
des recettes traditionnelles revisitées par Martin 
picard et son équipe à la cabane à sucre du pied 
de cochon de Saint-Benoît de Mirabel.

Billet 275 $ (reçU aUx finS d’iMpôtS)
contactez donald GilBert aU 514 845-6928

Le 27 mai  2011

LE Mur PorTEur 
souTEnEz LE ThéâTrE dE quaT’sous 
en inscrivant un nom sur le mur ouest du théâtre. 
Quelques places sont encore disponibles.

200 $ (reçU aUx finS d’iMpôtS)
MaxiMUM 25 caractèreS — noM et prénoM d’Une 
perSonne par inScription.

Date l imite  3  juin 2011

l’éQUipe dU QUat’SoUS
Directeur artistique et général Eric JEan | Directeur administratif donaLd GiLBErT | Coordonnatrice générale 
francE ViLLEnEuVE | Directeur de production séBasTiEn BéLand | Directeur technique  aLEXandrE BrunET |  
Responsable des communications noéMi dEsrochErs | Graphisme dfi GraPhik | Responsable des relations avec le 
public LouisETTE charLand | Relations de presse BéruBé & GEoffroy coMMunicaTions  |  Responsable de 
la billetterie BEnoîT hénauLT |  Responsable de l’entretien anToinE dEViLLErs  | Gérante de salle JuLiE riVard  |  
Accueil  aLEXandrE cÔTé, caThErinE forTin, JuLiE forTin, Lukas Lafond-riVard, JuLiE LafrEniÈrE, 
JoséE riVard, caThErinE-fanniE russELL, ManuEL Tana-LaLandE

conSeil d’adMiniStration
Présidente NATHALIE LARUE, Vice-présidente Intégration et Évolution stratégique du réseau des caisses, Mouvement Desjardins  | 
Vice-président  claUde Godon, Vice-président HR Stratégies Inc.  |  Secrétaire Yvan Biron, Avocat, Lavery, de Billy, SENCRL/ 
LLP |  Trésorier SéBaStien BelleMare, CA, CPA, Associé, PricewaterhouseCoopers LLP/SRL/SENCRL  |  Administrateurs JUlie 
dUBé Vice-présidente, service conseil et associée, LG2  |  anne-Marie cadieUx, Comédienne  |  Marie-chriStine dUfoUr, 
Directrice générale, 4d art  |  Marc-andré G. faBien, Avocat associé, Fasken Martineau duMoulin, SENCRL/ SRL | céline 
hallée, Réalisatrice | eric Jean, Directeur artistique et général, Théâtre de Quat’Sous | roGer MichaUd, 
Directeur, Centre financier aux entreprises Desjardins du nord-ouest de l’Île de Montréal | paUl St-pierre plaModon, 
Président, Delegatus Services Juridiques Inc.

coMité de financeMent et événeMentS-BénéficeS 
Sébastien Bellemare, Julie Dubé, Marie-Christine Dufour, Marc-André G. Fabien, Donald Gilbert, Claude Godon, Eric Jean, 
Sophie Lamonde, Nathalie Larue, Roger Michaud, Paul St-Pierre Plamondon

coMité deS aUditionS GénéraleS
Pierre Bernard, Louisette Charland, Céline Hallée, Eric Jean, Murielle La Ferrière, Suzanne Léveillé, André Melançon, 
Daniel Poisson, Patrice Sauvé

coMité de lectUre
Eric Jean, Julie Laferrière, Bernard Lavoie, Marika Lhoumeau, Marc-Alain Robitaille, France Villeneuve

Le Théâtre de Quat’Sous est membre de Théâtre Associés Inc.
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Une jeune fille vacille au diagnostic de sa maladie, mais va chercher en elle le désir de s’en sortir 
et la volonté de se battre. Elle monte sur les toits, engage le fer, apostrophe le ciel, sous les yeux 
des habitants de la ville et devant tant de mains qui se tendent… 

L’histoire de cette jeune fille est celle de tout un chacun. Et celle de l’Humanité. Nous vivons tous 
la peur au ventre, avec au-dessus de nos têtes la terrible épée de Damoclès. En nous, aussi, le 
fabuleux désir de vivre et la capacité d’en décoUdre. 

en décoUdre ? C’est la petite étincelle qui nous réveille, le sursaut d’espoir qui nous empêche 
de sombrer dans la nuit noire.

Luc TarTar
Auteur

Le théâtre est mon véhicule. Ma flamme, mon essence, mon carburant. C’est à travers cet art 
que je réussis à trouver un équilibre et une partie du sens de ma vie. Le plus grand plaisir que 
j’éprouve en faisant de la mise en scène est celui de mettre en lumière une forme narrative 
unique qui trouve sa cohérence dans l’univers des rêves, comme celle proposée par Luc Tartar. 

Je ne cherche jamais de logique prenant ses assises dans le réalisme ou le naturalisme.  
J’aime créer des univers autonomes et qui se répondent à eux-mêmes. 
Je creuse dans l’intime, l’universel. 
Je scrute les liens qui nous rassemblent, les lieux de nos rencontres. 

EN DÉCOUDRE est un songe. Celui d’une jeune femme marginale. Ses perceptions de la réalité 
sont uniques et tordues, différentes. Afin de revendiquer son droit à la différence, elle se place en 
déséquilibre entre la vie et la mort, entre la raison et la déraison, entre le ciel et la terre. Le temps 
se fige, moment de réflexion… 

12 378 moins un. 

Elle / vague / et  / divague. 

Merci à Luc pour la tendresse et l’espace entre les mots !
Merci aux acteurs et aux concepteurs pour le feu et l’abandon !
Merci à mes collègues du Quat’Sous pour la liberté !

Eric JEan
Metteur en scène

Construction du décor ProducTions yVEs nicoL  inc. |  Chargé de projet frédérick 
ouELLET |  Chef d’atelier rEné ross |  Menuisiers JEan-cLaudE richard et cLaudE 
fradET | Peinture scénique JonaThan charLand | Peintre MarTinE BEauLiEu | 
Techniciens PhiLiPPE BéLanGEr, MoLiE saLMan-Godin, MarTha rodriGuEz, 
Marc-andré roy, VincEnT sauraT, éric quinn, doMinic BoudrEau |  Musiciens 
en studio JocELyn TELLiEr, franÇois siMard, franÇois richard

le théâtre de QUat’SoUS tient à SoUliGner 
leS 50 anS de l’école nationale de théâtre 
dU canada et le forMidaBle talent de SeS 
étUdiantS.

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.

Pr
og

ra
m

m
e 

_C
oo

rd
in

at
io

n 
et

 ré
da

ct
io

n 
N

oé
m

i D
es

ro
ch

er
s 

/ R
év

is
io

n 
Fr

an
ce

 V
ill

en
eu

ve
 \ 

G
ra

ph
is

m
e 

D
FI

 G
ra

ph
ik

 \P
ho

to
s 

D
or

ot
hy

-S
ho

es

LEs nocTaMBuLEs
discussion entre le public et des invités spéciaux, animée 
par Marie-louise arsenault, après la représentation.

parmi les invités spéciaux de la soirée du 28 avril prochain, 
sTEfiE shock, auteur-compositeur-interprète et porte-
parole de l’organisme Revivre, anaÏs BarBEau-LaVaLETTE, 
et andré TurPin, cinéastes, ainsi que dr. andré LuyET, 
chef du département de psychiatrie, Hôpital Louis-H. 
Lafontaine. 
28 avri l  2011, après la représentation
activité GratUite

L’hEurE du conTE
activité gratuite pour les enfants des spectateurs avec 
talia hallmona
1 er mai  2011 15 h

leS noctaMBUleS et l’heUre dU conte ont reçU le SoUtien de la 
fondation dU Grand Montréal

VEndrEdi c’EsT GriLLEd-chEEsE! 5 À 7
des invités spéciaux vous font découvrir leur délicieuse 
recette de grilled-cheese dans une ambiance 
décontractée.

crocMuzik : un choEur d’EnfanTs 
dE MusiquE du MondE
pré requis : aimer chanter et être âgé de 6 à 12 ans. 
l’année se termine par un concert devant public le 
samedi  11 juin à 19 h 30
crocmuzik@gmail.com ou 
www.myspace/crocmuzik

Un proJet parrainé par le théâtre de QUat’SoUS

acTiViTés ParaLLÈLEs

découdreen 
En découdre vient  de  paraître  chez Lansman Editeur.

noUS tenonS à reMercier le théâtre dU noUveaU Monde, le théâtre eSpace Go, le théâtre dU trident, 
leS prodUctionS de l’onde, le conSUlat Général de france à QUéBec, claire BelleaU et Marine 
GUrnade de la liBrairie GalliMard, iSaBelle JalBert de pUBlicité SaUvaGe, lina SicUro de à l’affiche, 
Karina SiereS de la Société QUéBécoiSe de la Schizophrénie ainSi QUe catherine dion de l’hôpital 
loUiS-h. lafontaine.


