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J’ai vu le film de Cassavetes alors que j’étais étudiant en
théâtre il y a de cela plusieurs années. Une enseignante
m’avait fortement suggéré d’aller voir le film. Elle m’avait
simplement dit : ce film ne te quittera plus.
Elle avait raison. Depuis cette première fois, j’ai revisionné
l’oeuvre à maintes reprises avec toujours la même fascination,
le même intérêt. L’histoire de cette actrice en quête de sens,
plongée dans un profond désarroi, a été pour moi marquante
grâce au talent du cinéaste à montrer toute la délicatesse et
la fragilité du travail de l’acteur.
C’est en 2009, alors que Sylvie Drapeau et moi travaillions
sur le spectacle Chambre(s), dans lequel elle parlait de son
attirance pour le film de Cassavetes, que l’idée m’est venue
d’en faire une adaptation théâtrale. Sylvie s’avérait l’actrice
idéale pour incarner sur scène cette Myrtle Gordon, à la fois
énigmatique, forte et fragile.
J’ai demandé à Fanny Britt de se joindre au projet pour adapter
et traduire le scénario de Cassavetes. Fanny est la personne
toute désignée pour transposer non seulement les mots du
cinéaste, mais aussi l’intimité qu’une caméra peut dévoiler.
Elle a la délicatesse qu’il faut pour dépeindre les méandres de
la psychologie humaine. Nous avons donc collaboré étroitement
pour que la mise en scène soit un véritable complément narratif
aux dialogues afin que la détresse du personnage de Myrtle
soit palpable.
Autour de Sylvie et de Fanny, j’ai rassemblé une brillante
équipe d’acteurs et de concepteurs qui ont remarquablement
contribué au passage de cette œuvre cinématographique à la
scène. Je les en remercie chaleureusement.
Je vous souhaite une belle soirée.

Eric Jean

Sorti en 1977, Opening Night est le neuvième long métrage
réalisé par le comédien, cinéaste et metteur en scène John
Cassavetes. Considéré par plusieurs comme le pionnier du
cinéma indépendant américain, le réalisateur choisit assez
tôt dans sa carrière de s’éloigner des balises imposées par
l’industrie hollywoodienne. Il se démarque notamment par
ses techniques de création basées sur l’improvisation, l’amenant
à accorder une importance cruciale au jeu de l’acteur dans ses
œuvres cinématographiques. Plus de 25 ans après sa mort,
il continue d’exercer une influence indéniable sur le cinéma
d’auteur contemporain.
Film culte de Cassavetes, Opening Night a marqué le paysage
cinématographique américain. Choix avant-gardiste pour
l’époque, le réalisateur propose dans ce long-métrage de
filmer le théâtre sous tous ses angles. Il multiplie les points
de vue pour démontrer la vitalité de cet art, qui est non
seulement composé de ce qui se passe sur scène, mais aussi
du travail des techniciens de l’arrière-scène, des instants volés
en coulisses, des réactions du public. Le spectateur, impliqué
directement dans la réalité du personnage, devient témoin
actif du développement physique et psychologique de ce
dernier. En misant sur cette composition cinématographique,
Cassavetes démontre bien que ce qui se passe sur scène n’est
qu’une infime parcelle de la réalité.
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Opening Night est une œuvre complexe, sombre et lumineuse
à la fois, une œuvre de mystère et d’amour, farouche comme
le personnage de Myrtle Gordon, une œuvre qui tire à coups
de pieds et à coups de larmes dans la difficulté de vivre, de
renoncer, d’aimer et de vieillir.
S’attaquer à la langue et à la délicate structure dramatique
d’un géant comme John Cassavetes est une entreprise
périlleuse. S’y attaquer en vue de transformer un œuvre
cinématographique marquante – et donc accessible en tout
temps – en spectacle théâtral l’est encore plus. Pourquoi la
scène ? Pourquoi revisiter ce qui vit encore sur pellicule ?
J’aurais envie de répondre : pour l’amour du personnage,
Myrtle Gordon, et la chance inouïe de la voir prendre les
traits de Sylvie Drapeau. Pour le plaisir de l’art vivant. Pour
retourner à la scène, qui se situe au cœur d’Opening Night.
Pour jouer à la fois avec les limites et les possibilités
qu’offrent la descente aux enfers, puis la rédemption, de
Myrtle. Pour poser et reposer ces questions fondamentales
du théâtre : où sommes-nous ? Qu’est-ce que le réel ?
Qu’avons-nous à dire ?
Merci à Eric Jean et à l’équipe d’Opening Night de m’avoir
permis d’explorer ces questions en leur compagnie.

Fanny Britt
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ÉCOUVRIR
LA CULTURE

ÉMOTIONS BRUTES.
PLACES LIMITÉES.
RÉSERVEZ VOTRE SIÈGE.
LES NOCTAMBULES

11 septembre 2014 Après la représentation
Discussion animée par Marie-Louise Arsenault.

POUR LE TEXTE
ET LE CONTEXTE

L’HEURE DU CONTE

14 septembre 2014 15h00
Activité gratuite pour les enfants des spectateurs
avec Histoires en caravane.

CARTE BLANCHE À DAVID GIGUÈRE
2 au 4 octobre 2014

L’auteur-compositeur-interprète et comédien rassemble
tous les morceaux qui constituent son identité de créateur.

CHAÎNE DE MONTAGE

27 octobre au 21 novembre 2014
Une œuvre bouleversante de Suzanne Lebeau qui interroge
notre monde.

ÉVEILS ROMANESQUES
3 novembre + 8 décembre 2014
30 mars + 4 mai 2015

Un rendez-vous avec James Hyndman et Stéphane Lépine
pour tous les passionnés de littérature.

ATTENTAT

2 au 17 décembre 2014
Un happening poétique orchestré par Gabrielle
et Véronique Côté.

AUDITIONS OU ME, MYSELF AND I
20 au 31 janvier 2015

Angela Konrad nous invite à assister à une audition fictive
pour la pièce Richard III, menée par une metteure en scène
assoiffée de pouvoir.

CONTRACTIONS
16 au 27 février 2015

Un face à face acéré de Mike Bartlett qui analyse l’ingérence
du monde du travail dans notre vie.

TOUT CE QUI N’EST PAS SEC
23 mars au 12 avril 2015

À travers un cortège de scènes aussi jouissives que fantaisistes,
l’auteur Simon Lacroix nous plonge dans l’immensité du monde
et les profondeurs insondables de l’océan.

LE GRAND CAHIER
27 avril au 8 mai 2015

Une ultime reprise pour cette adaptation théâtrale de
Catherine Vidal du célèbre roman d’Agota Kristof.

MOI, DANS LES RUINES ROUGES DU SIÈCLE
19 au 23 mai 2015

Un succès retentissant d’Olivier Kemeid inspiré par la vie
de Sasha Samar, qui termine ici sa tournée.

VOUS AVEZ APPRÉCIEZ VOTRE SOIRÉE
AU QUAT’SOUS ?
Transformez votre billet d’Opening Night en abonnement
ou bénéficiez du tarif fidélité : des économies pouvant aller
jusqu’à 30 % !
Appelez-nous dès maintenant au (514) 845-7277.
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