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Le VENTRILOQUE

à ne pas manquer cet 
automne au quat’sous

nom de domaine
-
Une production du Théâtre de Quat’sous
16 octobre au 10 novembre 2012
-

Texte et mise en scène Olivier Choinière
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Alexandra Sicard, Stéphane Jacques, 
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Assistance à la mise en scène et régie
Jean Gaudreau
Scénographie Jean Bard
Costumes Elen Ewing
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Conception sonore Eric Forget 
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Directeur artistique et général Eric Jean 
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Coordonnatrice générale France Villeneuve 
Directeur de production Sébastien Béland 
Directeur technique Alexandre Brunet 
Responsable des communications 
Sophie de Lamirande 
Responsable des relations avec le public 
Louisette Charland 
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Responsable de l’entretien Antoine DeVillers
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Lukas Lafond-Rivard, Jean-Philippe Richard, 
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Le Quat’Sous tient à remercier Lg2.

Abonnez-vous!
Présentez votre billet du Ventriloque à notre 
billetterie et transformez-le en abonnement; 
vous bénéficierez ainsi d'un tarif exceptionnel 
pour deux spectacles ou plus de la saison. 
-
De plus, nous vous offrons deux délicieuses 
consommations lors d’un soir de théâtre inclus 
dans votre abonnement.



Le ventriloque
-
Une production du Début de la fin collectif,  
en codiffusion avec le Théâtre de Quat’Sous
-

Texte Larry Tremblay  
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Le ventriloque a d'abord été créé et présenté 
en 2010 à l’École nationale de théâtre du 
Canada, comme exercice d’étudiants, avec les 
mêmes comédiens, équipes de conception et de 
production.

Une idée toute simple: imaginer une situation où il y 
aurait deux corps pour un seul personnage. Ou encore: 
deux personnages pour un seul corps. La ventriloquie: 
donner à voir deux bouches alors qu’une seule parle 
réellement. Quand je parle, est-ce tout à fait moi qui 
parle? L’ego est-il une boîte vide? Mais qui la remplit?
Suis-je parfois manipulé quand je crois penser par 
moi-même? «Le ventriloque» est construit comme un jeu. 
L’objectif est de découvrir qui parle. Écrire, est-ce agir 
sur le réel? L’acteur manipule-t-il son personnage? Le 
metteur en scène manipule-t-il l’acteur? Les personnages 
manipulent-ils l’auteur? L’auteur manipule-t-il le 
spectateur? La vérité n’est-elle pas enfermée dans la 
boîte d’un mensonge? Cette boîte de mensonge n’est-elle 
pas enfermée dans une boîte de vérité? Mais qui ouvrira 
la dernière boîte? Et alors? L’infini ou le fini? 
Peut-on arrêter la course des chiffres? 

Bon spectacle!

- 
Larry Tremblay
Auteur

Une boîte. Le Quat'Sous est une boîte étonnante, toujours 
prête à nous dévoiler un contenu singulier. Cette même 
boîte en renferme une autre, plus petite; une salle de 
spectacle intimiste, accueillante. À son tour, cette salle 
dévoile une autre boîte; c'est une scène, intrigante, 
qui abrite une scénographie inventive. Cette dernière 
porte en elle de jeunes artistes, plein de fougue et de 
feu dans les yeux. En leur sein se cache un récit, si 
ingénieux, si étrange que vous aurez envie, vous aussi, 
d'ouvrir frénétiquement toutes les boîtes afin d'en 
percer le secret.

Bonne soirée.

- 
Eric Jean
Metteur en scène
Directeur artistique et général 
du Théâtre de Quat'Sous

Pour ses 16 ans, Gaby reçoit 
un stylo peu ordinaire: tout 
ce qu’elle écrit avec le stylo 
se concrétise. Ainsi le temps, 
les apparences, la réalité, le 
rêve, le désir, leS souvenirS se 
superposent et se confondent. 
Une oeuvre intrigante où le 
public est invité dans les 
méandres de l’esprit humain.
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