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16 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2009Une production du Théâtre de Quat’Sous

Chambre(s)Écriture scénique, dramaturgie et texte : EriC JEan et PasCal ChEvariE, en collaboration avec les comédiens et les concepteursMise en scène : EriC JEan

Scénographie : Pierre-Etienne locas + Éclairages : Martin sirois + Musique : vincent letellier + Costumes : Cynthia st-Gelais + Maquillages et coiffures : angelo Barsetti + Assistance à la mise en scène et régie générale : annie Beaudoin 
+ Assistance au son et sonorisation : Olivier Gaudet-savard
Avec : ÉvElynE BrOChu, MaxiME DaviD, sÉBastiEn DaviD, sylviE DraPEau, MatthiEu GirarD, alExanDrE lanDry, saCha saMar

ous vous asseyez dans votre Chambre(s). 

Le spectacle commence. Vous présumez 

de ce qui est vrai, de ce qui est faux. 

Vous identifiez ce qui vous plaît, ce qui vous 

ennuie. À la fin, vous applaudissez, étonné. 

Ensuite, vous retournez chez vous en vous 

posant des questions. C’est normal. Tout va 

bien.

v

Le Théâtre de Quat’Sous reconnaît l’aide financière du Conseil des arts et des lettres du 
Québec, du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts de Montréal. 

	 	 Objet	inéffable,	Chambre(s)	est	le	résultat	d’une	méthode	de	travail	d’improvisation	essentiellement	construite	à	partir	d’images	sonores.	Une	fois	complété	le	processus	exploratoire,	Eric	Jean	et	Pascal	Chevarie	ont	orchestré	 la	dramaturgie	du	spectacle,	non	pas	en	construisant	une	trame	narrative,	mais	en	assemblant	une	mosaïque	d’impressions,	de	couleurs,	 d’émotions	 et	 de	 textures.	 De	 cette	 œuvre	unique	émerge	un	espace	identitaire.	Un	chez-soi	très	intime.	Une	chambre.



Tout	art	s’adresse	aux	sens,	d’abord,	plus	qu’à	l’esprit.		

— Francis Carco

Je tiens dans mes mains une pierre marquée du mot espoir puis j’entre dans une chambre et 

referme la porte derrière moi. J’appuie sur un interrupteur et une lumière rouge transforme 

aussitôt la pièce en chambre noire. Je plonge mes mains dans l’acide et découvre des 

images qui habitent mon corps et mon esprit. Je rêve à sept comédiens que j’imagine 

comme autant de poèmes qui se dévoilent ou se développent petit à petit. Une musique 

remplie la pièce et un chemin se dessine sous mes pieds. Je pars en me laissant guider 

par mes sens et vous invite à me suivre... ¶ Merci à tous ceux qui sont là, près de moi ! 

Merci à Pascal de croire en ma capacité d’écriture !

Eric Jean, écriture scénique, dramaturgie, texte et mise en scène

L’automne dernier, j’ai reçu un courriel d’Eric Jean me proposant d’être son dramaturge et de coécrire avec lui sa nouvelle création. J’ai répondu oui. J’ai appuyé sur « envoyer ». J’ai eu un vertige. Puis j’ai plongé. Ce soir, dans ma chambre, je regarde les traces qu’ont laissées ces derniers mois dans ma vie. Pêle-mêle, il y a : plusieurs versions du texte qui iront au recyclage ; des livres en retard à retourner à la Grande Bibliothèque ; un film de Cassavetes, format piraté ; une pile de DVD contenant les 30 heures d’impro que j’ai visionnées en boucle ; une photo de ma blonde et de mon fils flambant neuf (papa s’en vient, Théo) ; un disque de Sigur Rós usé jusqu’à la moelle; une vieille note, sur laquelle sont griffonnés les mots suivants : « Identité. Intimité. Dualité. Vérité. »… et, dans la marge, « Mosaïque de moments impressionnistes, poésie, musique » ; un biberon vide ; un restant de Tamiflu ; et, finalement, un auteur. Transformé. Étonné. Enthousiaste. Reconnaissant. Fatigué. Mais heureux… ¶ Bonne soirée.

Pascal Chevarie, écriture scénique, dramaturgie et texte



ÉQuiPE DE PrODuCtiOn
Construction du décor : théâtre de Quat’sous f Équipe technique, construction, montage et démontage : Philippe Bélanger, nicolas Belle-isle, Marc-andré Bouchard, simon Cloutier, Benoit Durand-Jodoin, nicolas lapointe-Girard, Martha rodriguez, Molie salman f Assistant aux éclairages : Benoit soucy f Construction d’éléments structurels : Prisme 3 f Couture : Julie Gaudreau f Patine : sylvie Chaput 
f Les leçons de taxidermie sont inspirées ou tirées des ouvrages suivants : La	Taxidermie, de Jean Labrie, Éditions de l’Homme (Ottawa, 1973) et Manuel	complet	du	taxidermiste, Groupe d’expert 2100, Éditions de Vecchi (Paris, 1998). f La citation de Tchouang-Tseu est tirée du Petit	livre	de	la	sagesse	zen de David Schiller, publié chez Robert Laffont (Paris, 1994). 
f Le premier vers de la chanson Secret  (Eric Jean \ Vincent Letellier) est tiré du poème Elsa de Louis d’Aragon, publié chez Gallimard (Paris, 1959). f La voix de Gena Rowlands est tirée du film Opening	Night de John Cassavetes, 1977.f Le poème en russe provient d’une œuvre de Marina Tsvetaeva.

Nous tenons à remercier suzanne Fauvel et l’équipe de la librairie Gallimard, isabelle Jalbert de Publicité sauvage, Christian leduc ainsi que louis landry et Caroline Paquin du réseau admission, lina sicuro de À l’affiche, le théâtre d’aujourd’hui, Marie vallée.

Programme : Coordination et rédaction : sophie de lamirande f Révision : France villeneuve f Graphisme : bungalobungalo f Photos : Eugene holtz, yanick McDonald, Dominique lafond, angelo Barsetti

l’ÉQuiPE Du Quat’sOus 
Directeur artistique et général : Eric Jean f Directrice administrative : Manon ste-Marie f Coordonnatrice générale : France villeneuve f Directeur de production : sébastien Béland f Directeur technique : alexandre Brunet f Responsable des communications : sophie de lamirande f Responsable des relations avec 

le public : louisette Charland f Relations de presse : Bérubé & Geoffroy Communications f 

Responsable de la billetterie : Benoît hénault f Responsable de l’entretien : antoine Devillers f 

Gérante de salle : Julie rivard f Accueil : alexandre Côté, Catherine Fortin, Julie Fortin, lukas 

lafont rivard, Julie lafrenière, Manuel tana-lalande f Stagiaire : Marie-lou Bordeleau

COnsEil D’aDMinistratiOn 

Afin de contribuer au rayonnement du nouveau Théâtre de Quat’Sous, sept nouveaux membres* 

se sont joints à la précieuse équipe du conseil d’administration.

Président : *Paul Côté, Président et chef de la direction, Via Rail Canada f Vice-président : 

Benoît Jodoin, Producteur, Les trois producteurs f Secrétaire : yvan Biron, Avocat, Lavery, 

de Billy, S.E.N.C.R.L./ L.L.P. f Trésorier : sébastien Bellemare, CA, CPA, associé, Raymond 

Chabot Grant Thornton f f f Administrateurs : *anne-Marie Cadieux, Comédienne f 

*Marie-Christine Dufour, Directrice générale, 4d art f *Marc-andré G. Fabien, Avocat 

associé, Fasken Martineau duMoulin, S.E.N.C.R.L./ S.R.L f *Claude Godon, Vice-président, 

HR STRATÉGIES Inc f *Céline hallée, réalisatrice f Eric Jean, Directeur artistique 

et général, Théâtre de Quat’Sous f *nathalie larue, Vice-présidente Développement, 

Mouvement Desjardins, Fédération des caisses du Québec f roger Michaud, Directeur, 

Centre financier aux entreprises Desjardins du nord-ouest de l’Île de Montréal

Un merci spécial à Michel Ouellet pour son implication au sein du conseil d’administration.

COMitÉ DE lECturE : Eric Jean, Julie laferrière, Bernard lavoie, 

Marika lhoumeau, Marc-alain robitaille, France villeneuve

COMitÉ DEs auDitiOns GÉnÉralEs : Pierre Bernard, louisette 

Charland, Céline hallée, Eric Jean, Murielle la Ferrière, suzanne léveillé, 

andré Melançon, Daniel Poisson, Patrice sauvé

Le Théâtre de Quat’Sous est membre de Théâtres Associés Inc.



ils arrivEnt. COMME DEs lOuPs. 
DÉChirant la taPissEriE DE lEurs GriFFEs Et DE lEurs CrOCs. aFFaMÉs. Et ils sE PErDEnt En ChEMin sur lE COrPs DEs uns Ou DEs autrEs.ParCE QuE la Plus BEllE rOutE Est CEllE Qu’On traCE sur DE la PEau. They w

ant to be loved. They have to be loved. The hole w
orld. 

Everybody w
ants to be loved. 

                                G
ena r

ow
lands dans O

pening N
ight de John C

assavetes



lE Mur 
POrtEur
Faites graver votre nom ou celui d’une personne que vous aimez sur 
le mur extérieur du Théâtre de Quat’Sous. Participez, vous aussi, à 
l’histoire de ce petit grand théâtre en laissant cette marque sur un 
morceau d’éternité.

DOnnEZ. sOutEnEZ. 
GravEZ un nOM POur l’ÉtErnitÉ.
200 $ (reçu pour fi ns d’impôts)
Maximum 25 caractères - Nom et prénom d’une personne par inscription.

appelez dès maintenant 

514
 845-7277

       lOCatiOn
Une nouvelle silhouette de verre et de pierre vous 
attend sur l’avenue des Pins. Que ce soit pour répéter, 
pour célébrer, pour tenir une réunion ou pour réaliser 
un événement prestigieux, le Quat’Sous possède doré-
navant tous les atouts pour vous accueillir. 

sallE DE rÉPÉtitiOn, CaFÉ Et sallE DE sPECtaClE

Pour plus de détails sur les disponibilités et les tarifs : 
Sébastien Béland et France Villeneuve   514 845-6928.



saisissEZ unE OCCasiOn uniQuE D’Ouvrir unE POrtE Qui 
DOnnE sur unE nOuvEllE ChaMBrE(s). ExPlOrEZ lEs thèMEs 
DE l’iDEntitÉ Et DE l’intiMitÉ, En MarGE Du sPECtaClE, 
En assistant À nOtrE PrEMiEr lunDi DÉCOuvErtEs.

7 décembre 2009 : l’iran. avec deux représentants de la communauté iranienne : Mani 
soleymanlou, comédien et hemela Pourafzal, propriétaire du Byblos le petit Café, cuisine 
d’iran. f rÉsErvatiOn rEQuisE : 514 845-7277. f tariFS : régulier : 15 $ abonné : 12 $

Cette activité s’inscrit dans le cadre des lunDis DÉCOuvErtEs. En effet, 
le théâtre, lieu de découvertes et d’aventures, peut aussi nous faire voyager 
au cœur de l’humanité et célébrer la différence. Pour ce faire, un artiste issu 
d’une communauté culturelle occupera l’avant-scène du Quat’Sous le temps 
d’une soirée afi n de nous faire découvrir ses coutumes, paysages et valeurs.

l’hEurE Du COntE
La façon Quat’Sous de permettre l’épanouissement de la vie culturelle des 
familles ! 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. Un beau moment de partage et d’échanges 
qui ralliera toutes les générations. À partir de 5 ans. f réservation requise : 
514 845-7277. f Chambre(s) : 29 novembre avec Danielle proulx Mon corps deviendra 
froid : 7 février avec anne Casabonne Douleur exquise : 25 avril avec Claude Despins

lEs nOCtaMBulEs
La soirée des Noctambules se veut un moment d’échange et de complicité 
entre les artistes et les spectateurs. Aussi, pour poursuivre la réfl exion, un 
libraire de chez Gallimard suggère des lectures en lien avec les thèmes abordés 
dans le spectacle. Discussion animée par Marie-louise arsenault, après la 
représentation. f Chambre(s) : 26 novembre Mon corps deviendra froid : 4 février 
Douleur exquise : 22 avril

vEnDrEDi C’Est 
GrillED-ChEEsE!*
Les représentations du vendredi ont désormais 
lieu à 19 h, afi n de permettre aux lève-tôt et aux 
couche-tard d’apprécier pleinement leur soirée. 
Et si le cœur est à la fête, mais que le ventre 
est vide, profi tez de nos 5 à 7 dans le café pour 
savourer de délicieux grilled-cheese, dont certains 
seront concoctés selon une recette ancestrale 
qu’Eric Jean a bien voulu nous transmettre.

Vous	êtes	jeunes	de	corps	et	d’esprit	?	
Le	vendredi*,	une	consommation	gratuite	
est	offerte	aux	moins	de	35	ans**.

*les vendredis soirs de représentations seulement. 
**Sur présentation d’un billet et d’une pièce d’identité

lEs aCtivitÉs 
ParallèlEs



DOulEur ExQuisE
12 avril au 15 Mai 2010

une création du théâtre de Quat’sous et de sibyllines,  

en coproduction avec le Festival transamériques

Sur une période de 99 jours, une femme dresse 35 fois 

le récit d’une rupture. Elle signe un journal quotidien 

témoignant d’une guérison progressive et nous convie au 

périple intérieur menant de la déception amoureuse à la 

catharsis artistique. ¶ D’après un texte de Sophie Calle 

d Adaptation et mise en scène : Brigitte haentjenS d 

Concepteurs : angelo Barsetti, etienne Boucher, Colette Drouin, 

anick la Bissonnière, Simon laroche, alexander MacSween, Yso d 

Avec : anne-Marie CaDieux et pierre-antoine lasnier, gaétan 

nadeau, paul Savoie

MOn COrPs  
DEviEnDra FrOiD25 JanviEr au 27 FÉvriEr 2010

une production du théâtre de Quat’sous
Dans un banquet famillial dominé par le fantôme du père décédé, où une abondante liqueur caustique coule à flots, nous sommes invités, malgré nous, à une énorme brassée de linge sale en famille, où chacun essaie de sauver son enfant intérieur. ¶ Texte : anne-Marie olivier d Mise en scène : Stéphan allarD d Concepteurs : julie Deslauriers, Sophie Martin, jean-Frédéric Messier, Sharon Scott, Martin Sirois d Avec : Suzanne ChaMpagne, ClauDe DeSpinS, Brigitte laFleur, MYriaM leBlanC, roger la rue

NE MANQUEz PAS

On aChèvE BiEn lEs ChEvaux
4 au 20 Mars 2010 
une coproduction du théâtre niveau Parking et du théâtre  
les Enfants terribles, en codiffusion avec le théâtre de Quat’sous
Texte (librement adapté du roman d’Horace McCoy) et mise en scène : Marie-joSée BaStien d 
d Assistance à la mise en scène : Christian garon d Collaboration aux mouvements : harold rhéaume 
d Décor : Christian Fontaine d Costumes : isabelle larivière, assistée de Marie-France larivière d Éclairages : Denis guérette d Bande sonore : Stéphane Caron d Coiffures et maquillages : angelo Barsetti d Conception graphique : elena Fragasso d Avec: emmanuel Bédard, lorraine Côté, jean-Michel Déry, hugues Frenette, vincent Fafard, érika gagnon, annie larochelle, véronika Makdissi-Warren, valérie Marquis, Sylvain perron et réjean vallée

sPECtaClEs 
À vEnir



 vous souhaite bon spectacle
... depuis près de 25 ansSauvage

Publicité



Billetterie 514.844.1793 � rideauvert.qc.ca

PRÉSENTE

En hommage à Robert Gravel

PRÉSENTE

UNE PIÈCE DE ROBERT GRAVEL MISE EN SCÈNE CLAUDE LAROCHE
AVEC MARIE CANTIN / SOPHIE CARON / LOUIS CHAMPAGNE
JEAN-PIERRE CHARTRAND / ÉMILIE GILBERT / STÉPHANE JACQUES
MARC LEGAULT / DANIÈLE LORAIN / DIDIER LUCIEN
CLAUDINE PAQUETTE / NICOLAS PINSON / SYLVIE POTVIN
FRANÇOIS TASSÉ / GILBERT TURP

DU 17 NOVEMBRE 
AU 19 DÉCEMBRE 2009
© TVA Publications/Guy Beaupré

Iln’ya 
plus rien

RideauV-Quatsous-PlusRien:RideauV-Quatsous-PlusRien  23/10/09  11:

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



théâtre de Quat’sous

100, avenue des Pins Est, Montréal H2W 1N7

514 845-7277


