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Parce que se tenir la main contre les vents de l’adversité est à peine ce 
qu’il nous reste comme possibilité, et encore ça doit rester une image, le 
contact physique nous étant interdit, ce sont vers les amis, les alliés que 
nous nous sommes spontanément tournés. 

Parce que nous tenions à ce qu’une part du FIL 2020 soit vivante, nous 
avons choisi d’oser occuper des scènes et des salles de spectacles pour faire vivre, cette 
année encore, la littérature. C’est au Théâtre de Quat’Sous que nous avons choisi d’inau-
gurer ce festival « sous contrainte » mais bien vivant.

Un projet s’est imposé tout naturellement : un Cabaret de la Résistance. Trouver la force 
de résister par les mots, dans les mots, avec les mots. Plonger dans des textes qui ont 
parlé de résistance sous toutes ses formes : politique, sociale, sexuelle. Parler de fuite, 
aussi, qui est une sorte de résistance. De refus, mais aussi de solidarité, d’engagement 
et de dégagement. 

« Ce sera une prise de parole, quoi. Devant une cinquantaine de personnes masquées, 
démasquées, emmurées, libérées, assises, debouttes, à boutte » comme nous l’a si 
bien dit Olivier Kemeid, auteur, metteur en scène et directeur artistique du Théâtre de 
Quat’Sous.

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
19 H ET 22 H

Sièges réservés 
25 $ (tarif unique) - taxes et frais de service inclus 

Achat par téléphone au Théâtre de Quat’Sous
Achat en ligne sur quatsous.com

Idée orIgInale 
Michelle Corbeil et Olivier Kemeid
dIrectIon artIstIque et mIse en lecture 
Olivier Kemeid
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SPECTACLES LITTÉRAIRESCABARET DE LA RÉSISTANCE
SPECTACLE D’OUVERTURE DU FIL 2020

Mais on ne va pas rester silencieux pendant des mois, un an, des années. 
En attendant Godot le vaccin ? No way. On ne pourra pas attendre la fin de la 
distanciation sociale, ça va être trop long.  − Olivier Kemeid
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