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Envoi par courriel le 19 novembre 2013

PORC-ÉPIC
de David Paquet

À partir du 5 décembre 2013, l’équipe du Théâtre Belvédère
s’installe au Studio Léonard-Beaulne avec l’audacieuse pièce
Porc-épic, de David Paquet.
Les billets peuvent être réservés dès maintenant par courriel à
theatrebelvedere.billetterie@gmail.com

Pour diffusion immédiate

Communiqué de presse

Ottawa, mardi le 19 novembre 2013

LA PIÈCE
Bonne fête qui? Bonne fête Cassandre! La journée débute par une chasse aux invités : personnel de
dépanneur, inconnus croisés par hasard… Tout est bon. La danse des rencontres culminera avec une
célébration des plus piquantes.
Une comédie… Teintée de noire… Paradoxalement, haute en couleurs… Plus précisément, une tragédie
festive, explique l’auteur.
LES ARTISTES
Les personnages de la pièce seront interprétés par Catherine Boutin, John Doucet, Sébastien Lajoie,
Lissa Léger et Andrée Rainville.
L’équipe de conception de Porc-épic est composée de Samuel Roy (conception sonore), Marie-Pierre
Proulx (scénographie), Pierre Ducharme (éclairages), Philippe Grégoire (conception vidéo) et
Caroline Yergeau (mise en scène et costumes).
La pièce Porc-épic sera présentée au Studio Léonard-Beaulne (département de théâtre, uOttawa), selon
l’horaire suivant :
du jeudi 5 au samedi 7 décembre, 20h
du mercredi 11 au samedi 14 décembre, 20h
les samedis 7 et 14 décembre, 15h
Session médiatique : Il sera possible de prendre des images ou des vidéos en après-midi ou en soirée, le 4 décembre,
selon entente avec Caroline Yergeau, directrice artistique du Théâtre Belvédère.

-30-

Pour plus d’informations :
Studio Léonard-Beaulne (uOttawa)
Caroline Yergeau, directrice artistique
135, Séraphin-Marion,
theatrebelvedere@gmail.com
Ottawa, K1N 6N5
Revue de presse
– Porc-épic
613-889-0998
Billets : theatrebelvedere.billetterie@gmail.com
20 $ adultes, 17 $ aînés, 15 $ étudiants et membres Théâtre Action

RELANCE DES MÉDIAS
envoi par courriel le 29 novembre 2013
La première est dans moins d'une semaine!
Voici un rappel des informations relatives à la prochaine production du Théâtre Belvédère:
La pièce "Porc-épic" sera présentée au Studio Léonard-Beaulne (uOttawa, 135, Séraphin-Marion,
Ottawa) du 5 au 7 et du 11 au 14 décembre 2013, à 20h.
Il y aura des matinées, les samedis 7 et 14 décembre à 15h.
Résumé:
Bonne fête qui? Bonne fête Cassandre! La journée débute par une chasse aux invités : personnel
de dépanneur, inconnus croisés par hasard… Tout est bon. La danse des rencontres culminera
avec une célébration des plus piquantes.
Une comédie… Teintée de noire… Paradoxalement, haute en couleurs… Plus précisément, une
tragédie festive, explique l’auteur.
Texte: David Paquet
Mise en scène, costumes et accessoires: Caroline Yergeau
Distribution: Catherine Boutin, John Doucet, Sébastien Lajoie, Lissa Léger et Andrée Rainville
Scénographie: Marie-Pierre Proulx
Environnement sonore: Samuel Roy
Éclairages: Pierre Ducharme
Conception vidéo: Philippe Grégoire
Achat de billets:
theatrebelvedere.billetterie@gmail.com
20$ adultes, 15$ étudiants et membres Théâtre Action , 17$ aînés
Contact pour informations supplémentaires (ou pour un billet média):
Caroline Yergeau
theatrebelvedere@gmail.com
613-889-0998
Il sera possible de prendre des images ou vidéos lors des deux journée précédant l’ouverture du
spectacle, selon entente avec Caroline Yergeau, directrice artistique.
Au plaisir de vous voir à l'une des représentations!!!
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COUVERTURE MÉDIATIQUE

JOURNAUX
JOURNAL VOIR, EN LIGNE

Un porc-épic au Studio Léonard-Beaulne dès le 5 décembre
2 décembre 2013
par Communications Voir

Photo : Marianne Duval
À partir du 5 décembre, l’équipe du Théâtre Belvédère s’installe au Studio Léonard-Beaulne
avec l’audacieuse pièce Porc-épic, de David Paquet.
Bonne fête qui? Bonne fête Cassandre! La journée débute par une chasse aux invités : personnel de
dépanneur, inconnus croisés par hasard: tout est bon. La danse des rencontres culminera avec une
célébration des plus piquantes.
Une comédie, teintée de noir, et paradoxalement, haute en couleurs! En somme, on se retrouve face
à une tragédie festive.
Cette version de Porc-épic sera interprétée par Catherine Boutin, John Doucet, Sébastien Lajoie,
Lissa Léger et Andrée Rainville. L’équipe de conception de Porc-épic est composée de Samuel
Roy à la conception sonore, de Marie-Pierre Proulx à la scénographie, de Pierre Ducharme aux
éclairages, de Philippe Grégoire à la conception vidéo et de Caroline Yergeau à la mise en scène
et aux costumes.
Porc-épic sera présenté au Studio Léonard-Beaulne (département de théâtre, uOttawa) du jeudi 5 au
samedi 7 décembre (20h), du mercredi 11 au samedi 14 décembre (20h), et les samedis 7 et 14
décembre, à 15h.
Réservations de billets au theatrebelvedere.billetterie@gmail.com
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RADIO
RADIO-CANADA OTTAWA/GATINEAU, 90,7
Émission: Les voies du retour
Animation: Daniel Mathieu
Chroniqueur culturel: Martin Vanasse
3 décembre 2013, 15h24
Durée: 4 :30 minutes
(Chanson « Porc-épic » de Damien Robitaille)
Daniel Mathieu : Bon, Martin, un petit peu de piquant dans notre vie?
Martin Vanasse : Oui, voilà, j’ai choisi de vous faire entendre Damien Robitaille qui chante
« Porc-épic » et c’est aussi le titre d’une pièce de David Paquet que joue cette semaine le
Théâtre Belvédère au Studio Léonard Beaulne à l’Université d’Ottawa. Je me suis entretenu
avec la directrice artistique et la metteure en scène, Caroline Yergeau, qui nous parle de cette
jeune compagnie de théâtre.
Caroline Yergeau : En fait, ça a commencé en 2010. Moi, je suis finissante du département de
théâtre de l’Université d’Ottawa. J’ai terminé en avril 2009 pis je voulais faire de la mise en
scène. J’ai décidé de me donner une structure qui me permettrait de faire des projets sur du
long-terme, donc, en 2010, la compagnie est née.
Martin Vanasse: Et là, vous présentez une pièce qui s’intitule Porc-épic, de David Paquet. Dism’en plus…
CY: Oh là, là… C’est une pièce qui est vraiment festive. C’est une pièce qui est… L’auteur
l’appelle, une « tragédie festive », donc, ça donne le ton un peu. C’est la fête. Il y a plein
d’éléments festifs mais nos personnages ont tous des difficultés sociales marquées. C’est la fête
de Cassandre. Cassandre, qui est seule chez elle et qui décide de s’organiser une fête. Donc, son
plus grand défi est de se trouver des amis pour célébrer sa fête puis là, elle va prendre tous les
moyens possibles pour le faire. Elle va aborder des inconnus, elle va se rendre à son dépanneur
de quartier… Donc, elle va rencontrer tous ces personnages-là, qui vont se rapprocher de
manière… étrange.
MV: Est-ce qu’on est dans l’humour noir?
CY : Un petit peu : l’humour noir absurde.
MV : Parle-nous un peu de ton choix de texte, l’approche, de ce que t’as voulu aller chercher
avec ce texte, Porc-épic,…
CY: Ben, avec le Théâtre Belvédère, j’ai décidé de produire des textes qui trouvent une
résonance au niveau social, donc, je veux toujours que ça permette de créer de la réflexion chez
le public sur des enjeux sociaux. Puis, j’aime bien passer par la comédie pour pas que le théâtre
devienne didactique non plus. Donc, c’est ça, Porc-épic s’inscrivait vraiment bien à ce niveau-là
parce qu’il parle d’enjeux relationnels, de notre désir d’entrer en relation avec les autres mais de
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nos difficultés pour le faire. Donc, ça s’inscrivait vraiment bien dans le mandat du Théâtre
Belvédère. En plus, l’écriture de David Paquet est absolument croustillante. Il y a des blagues
qui sont délicieuses.
MV : Donc, on va rire et on va réfléchir?
CY : Oui, ben, en fait, je crois qu’on va rire sur le coup. On va peut-être rire d’inconfort par
moment puis j’ai l’impression que la réflexion va venir par après. En fait, c’est un peu ce que
j’ai envie de faire. J’ai envie que le public ressente quelque chose, ressente le plaisir des
personnages, ressentent aussi leur malaise. Mais, c’est ça, pendant la pièce, c’est vraiment le
plaisir, l’esprit festif qui ressort. Je pense qu’après ça, les gens vont pas pouvoir faire autrement
que se poser un petit peu de questions.
MV: La directrice artistique et metteure en scène Caroline Yergeau qui nous offre, donc, cette
pièce Porc-épic avec cette équipe, cette troupe, Théâtre Belvédère. Alors, habituellement, on
joue à La Nouvelle Scène mais, bien sûr, là, pendant les rénovations, et tout ça, tout le monde
est relocalisé. On a choisi le Studio Léonard Beaulne du département de théâtre de l’Université
d’Ottawa. Alors, c’est présenté dès jeudi cette semaine, jusqu’au 14 décembre. Il y a un
mercredi, sinon, c’est du jeudi au samedi, 20h. Il y a des matinées à 15h. Les billets varient
entre 15$ et 20$. On peut avoir plus de détails en se rendant sur le site Internet du Théâtre
Belvédère.

UNIQUE FM 94,5
Émission: Culture Géniale
Animateur: Jean-Paul Moreau
8 décembre 2013, 14h
Durée: 30 minutes
Non disponible

TÉLÉVISION
Entre nous, TV Rogers
Animateurs: Barbara Laurenstin, Pierre-Antoine Rivard Paquet
Jeudi 28 novembre 2013
Présence de Andrée Rainville et Caroline Yergeau
Non disponible
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PUBLICITÉ ET PROMOTION

AFFICHE

CARTON PROMOTIONNEL

PUBLICITÉ IMPRIMÉE
Journal Voir – 2 août 2012- intérieur page couverture
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CARTON
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CALENDRIERS CULTURELS / MENTION SUR LES
SITES WEB
Ville d'Ottawa - Calendrier des événements culturels Pleins feux
http://app01.ottawa.ca/ArtsCalendar/home.jsf?lang=fr

Calendrier - Arts de la scène
www.voir.ca
http://voir.ca/fiches/scene/porc-epic-2/

www.facebook.ca
Page du Théâtre Belvédère

REPRÉSENTATIONS
STATISTIQUES D'ASSISTANCE
Date
décembre

5

6

7
15h

7

11

12

13

14
15h

15

total

nombre

22

7

3

8

19

15

14

9

9

106
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