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Denis Marleau est l’un des premiers artistes que j’ai eu envie d’inviter au 
Quat’Sous, trônant en première ligne de ma « liste de souhaits ». Je savais 
que c’était un lieu qui lui était cher : il y a créé en 1994 La Dernière bande
de Beckett, avec le fabuleux Gabriel Gascon, et Pas moi, où l’on ne voyait 
que la bouche de Danièle Panneton, qui livrait alors une performance hors
pair. Extraordinaire souvenir ! Parmi les multiples idées qui germaient chez 
Denis, ce texte : Le Tigre bleu de l’Euphrate. Grand admirateur de Laurent 
Gaudé, dont l’idée d’une « littérature-monde » a toujours trouvé de nombreux 
échos chez moi, j’avais eu la chance de voir une production de cette pièce 
il y a quelques années. J’avais été subjugué par l’écriture de Gaudé.

L’équipe de création s’est aussitôt constituée de manière spontanée autour 
du pôle créateur formé par Denis Marleau et sa grande complice Stéphanie 
Jasmin. Le rôle était pour Emmanuel Schwartz : sans lui, le projet ne 
se serait pas fait. Une écriture ample et généreuse, mue par le désir, la 
mythologie et les chocs provoqués par les soubresauts de l’Histoire; un 
territoire aux confins du Tigre et de l’Euphrate qui constitue l’une des terres 
brûlantes de notre temps (l’actuel Irak); un comédien parmi les plus inspi-
rants de sa génération; un metteur en scène rompu aux exigences d’une 
langue virtuose : on peut commencer plus mal sa « liste de souhaits ».

Merci à Denis pour sa confiance et sa volonté de venir dompter ce tigre 
chez nous, merci à Stéphanie pour son regard si juste, nuancé et sensible 
sur la pièce, ses thèmes, sa texture, nourrissant ainsi toute l’équipe de 
concepteurs. Quel privilège de pouvoir travailler avec de tels artistes ! 
Et quel plaisir de pouvoir offrir au public cette collaboration entre UBU 
et le Quat’Sous. Bon spectacle !

OLIVIER KEMEID
Directeur artistique 
du Théâtre de Quat’Sous
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Avec Emmanuel Schwartz, en répétitions, je me suis mis à l’écoute du vent et des 
souffles. Ceux qui pourraient animer le corps fictif de cet Alexandre le Grand, 
ceux qui pourraient donner à entendre son agonie pleine de soubresauts de vie, 
de désirs et de soif intérieure. Ensemble, nous avons beaucoup travaillé sur l’arma- 
ture sonore de la langue de Laurent Gaudé, ses rythmes, sa scansion, ses divers 
registres, ce qui en fait toute la singularité et la beauté. De ces dix chants com-
posant son poème, il en est ressorti une coulée ininterrompue de gestes et de 
sensations, qui portent parfois le souvenir fondateur des statues de l’Antiquité 
grecque et de l’Orient et des rives du Gange. Celui aussi d’un homme au milieu 
d’une scène, qui dit qu’il va mourir, confronté à l’impensable, mais refusant 
obstinément de devenir prisonnier à jamais d’un tombeau d’or et de marbre. Un 
acteur immobile dont l’art des voix et des mouvements pourrait nous mener 
dans un monde à la fois mythique et intime. Comme une ombre humaine, dans 
le dénuement de son corps, projetée sur les murs d’une chambre claire.

DENIS MARLEAU
Metteur en scène

Si un geste artistique se définit autant par ce qu’il cherche que par ce qu’il écarte, je 
dois dire que je n’ai jamais eu l’intention d’écrire une pièce historique en écrivant 
Le Tigre bleu de l’Euphrate. Ce n’est pas ce regard-là que je voulais porter sur 
Alexandre le Grand. Ce qui m’intéresse, c’est que tout brûle et se presse en lui. 
Les forces qui le portent et le déchirent à la fois sont celles qui nous animent 
tous. En ce sens, Alexandre dit quelque chose de ce qui bouillonne en nous. Sauf 
qu’avec lui, tout est plus grand et plus extrême. Est-ce un héros ou un monstre ? 
Tous les contraires coexistent et rendent la réponse à cette question impossible. 
Il est tout à la fois. 

Ce qui m’émeut le plus avec Alexandre, c’est qu’il ne s’est jamais laissé en paix. 
Remporter des batailles ne lui suffisait pas. Renverser un empire ou créer des 
villes non plus. Il voulait davantage. Avancer encore et toujours pour atteindre 
les confins du monde. Il y a quelque chose en lui qui l’éloigne de la simple figure 
du conquérant, quelque chose de plus mystérieux, de plus mystique. Son désir est 
insatiable. C’est cela que j’ai voulu mettre au cœur du Tigre bleu de l’Euphrate : 
la question du désir. Alexandre nous rappelle que le désir est une tension et non 
un confort, un état de manque et non de satisfaction. Au moment de mourir, c’est 
encore cet appétit qui le brûle. Vouloir encore et toujours. Plonger dans l’inconnu 
et le faire totalement, sans rien laisser derrière soi. 

Et si Alexandre ne faisait que poser cette question : que sommes-nous prêts à 
donner de nous-mêmes à notre propre désir ? 

LAURENT GAUDÉ
Auteur

« Qu’on scelle cette porte
Et me laisse en paix.

J’ai un invité d’exception
Et je veux être tout à lui.

Dehors. 
J’en ai fini avec le monde. »

« Pourquoi, lors d’une éclipse de 
soleil, si l’on regarde à travers un 

tamis, un feuillage ou à travers 
deux mains entrelacées, les rayons 
se projettent-ils sous la forme d’un 

croissant lorsqu’ils atteignent le 
sol ? L’explication est la suivante : 

il y a deux cônes de lumière, le 
premier entre le soleil et le trou, 
le second entre le trou et le sol, 

dont les sommets se rejoignent. »
Aristote, Problematica (IVe siècle av. J.-C.)

Philosophe grec, élève de Platon, précepteur d’Alexandre le Grand

 Alexandre le Grand
Le Tigre bleu de l’Euphrate



LA DISCUSSION
Mardi 1er mai 
Après la représentation
-
Passionnés, timides ou curieux, vous 
êtes attendus juste après la représenta-
tion pour converser avec les artistes de 
la pièce à laquelle vous venez d’assister. 
Découvrez les anecdotes, mystères et 
réflexions qui ont jalonné le parcours 
créatif du spectacle.

L’HEURE DU CONTE
Samedi 5 mai à 16 h
Avec Mireille Tawfik
-
Pour une neuvième année, le Quat’Sous 
s’engage à favoriser la vie culturelle des 
familles ! Pendant que vous assistez à la 
représentation dans la salle le samedi 
après-midi, vos enfants, petits-enfants, 
filleuls ou neveux de 5 à 9 ans assistent à 
un spectacle de contes. Celui-ci est suivi 
d’une pause-collation et se termine par 
une activité de bricolage.
-
Activité gratuite pour les enfants 
des spectateurs - Réservation requise

LES PENSEURS NOCTURNES 
Mardi 8 mai
Après la représentation
-
Participez à une discussion chaleureuse 
animée par notre directeur artistique 
dans laquelle fusent les bonnes idées, 
les avis précieux, les angles inédits. Ce 
sera l’occasion d’approfondir les thèmes 
abordés dans le spectacle grâce à des 
invités spéciaux qui aiguiseront notre 
regard sur le monde.
-
Avec Janick Auberger (professeure, 
département d’histoire de l’UQAM), 
Georges Leroux (professeur, départe-
ment de philosophie de l’UQAM) 
et Guylaine Massoutre (professeure 
de littérature et auteure)

LES 5 À 7 DU VENDREDI
Les vendredis à 17 h 
Avant la représentation
-
Dans l’ambiance d’un 5 à 7 bien décon-
tracté, célébrez la fin de la semaine et 
échangez avec artistes, amis et collègues 
à la bonne franquette. 

DÉCOUVREZ
NOS ACTIVITÉS
PARALLÈLES !

À écouter sur  ↓ 
quatsous.com/agora
Itunes + Google Play

Entretien avec 
Laurent Gaudé 
et Olivier Kemeid

LE 5 À 7 GALLIMARD
19 avril à 17 h | Activité gratuite
À la Librairie Gallimard
3700 Boulevard St-Laurent 
-
L’auteur du Tigre bleu de l’Euphrate sera 
présent pour échanger avec le public 
lors d’un 5 à 7 convivial.

LA CITÉ DES MALLES, 
LECTURE PUBLIQUE
20 avril à 19 h | 10 $
Au Théâtre de Quat’Sous
-
M. Gaudé lira cette nouvelle inédite qu’il 
a écrite à propos d’Alexandre le Grand.
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Ne manquez 
pas la prochaine 
heure du conte, 
le 5 mai à 16 h.

traiteur

boîte à lunch

cocktail dînatoire

prêt à chauffer

semporter.com

LANCEMENT
→ 30 avril 2018




