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À propos de la pièce 

Cinéma 
de Mishka Lavigne 

Une création du Théâtre la Catapulte,  
en partenariat avec le Théâtre Belvédère 

Résumé 
Cinéma, c’est l’histoire de Lara, qui cherche quelque chose de grandiose pour enfin se sentir vi-
vante. C’est aussi l’histoire de Xavier, un acteur démoralisé qui prend un dernier risque avant de 
tout abandonner. Entre les deux, le choc de la fiction…? De la réalité ? 

Cinéma, c’est une rencontre foudroyante entre deux univers  : l’un qui cherche à être vu et 
l’autre qui cherche à disparaître. Et à la fin, que reste-t-il ? 

Cinéma, c’est l’occasion de découvrir une nouvelle plume, celle de Mishka Lavigne, qui allie les 
images poétiques à un réalisme ironique parfois déconcertant. 

Ce texte a reçu l’Aide à la création du Centre national du Théâtre (France), volet « Encouragements » lors de la commission de 
novembre 2013 

Source : Théâtre la Catapulte * www.catapulte.ca

PHOTO DE PRODUCTION. – Photo : © Sylvain Sabatié
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Équipe de création 

Texte 
Mise en scène 

Conseils artistiques 
Scénographie et vidéo 
Vidéo et scénographie 

Costumes 
Éclairages 

Environnement sonore et musique 
Assistance à la mise en scène et régie 

Direction de production 

Mishka Lavigne 
Caroline Yergeau 
Jean Stéphane Roy 
Marie-Pierre Proulx 
Benoît Brunet-Poirier 
Angela Haché 
Paul Auclair 
Frédéric Levac 
Lindsay Tremblay 
Kyle Ahluwalia  

Distribution 

Nicolas Desfossés et Andrée Rainville 

Durée 

1 h 40 (sans entracte) 

Cinéma a été créé en avril 2015 à Ottawa, dans un entrepôt situé au 2241, croissant Gladwin. 

Source : Théâtre la Catapulte * www.catapulte.ca
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LES MOTS 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« Une grande rencontre artistique » 
— Mot du directeur artistique 

Qui n’a pas été influencé par le cinéma ? Que 
ce soit au niveau du comportement, de la 
mode, de la nourriture et surtout de l’amour, 
le cinéma a, sans contredits, un impact ma-
jeur dans le développement de notre identité 
individuelle et collective. 

Ce principe n’échappe pas à Lara, le person-
nage principal de Cinéma. Par 
le biais du grand écran, elle 
trouve les outils nécessaires pour 
vivre en société et entrer en 
contact avec les autres. Mais 
Lara a un problème majeur : 
elle ne ressent rien et n’a au-
cune compassion pour l’humain 
en général. Devant tous les 
évènements de sa vie, elle reste 
de marbre. 

Lara est un des personnages 
féminins les plus complexes des 
dernières années. Un person-
nage qu’on n’oublie pas facile-
ment. Un personnage qui reste 
longtemps dans nos pensées et qui  
s’agrippe à toutes nos fibres de sympathie. Un 
personnage cru auquel on s’accroche pour-
tant parce qu’il n’a été jugé ni par son au-
teure, ni par son interprète. En effet, Andrée 
Rainville, grâce à sa grande sensibilité, livre 
fabuleusement un personnage à la limite de 

« l’injouable » : Lara est sans contredit un 
point tournant dans sa démarche artistique 
qui nous révèle tout le talent d’une grande 
actrice ! 

Ma rencontre avec l’écriture de Mishka Lavi-
gne s’est faite lors de l’édition des Feuilles vives 
de Théâtre Action, en 2012. J’ai eu la chance 

de mettre en lecture la première 
version de Cinéma. En 30 ans 
de carrière, j’ai beaucoup tra-
vaillé sur le développement de 
textes de jeu-nes auteurs mais je 
n’ai été que très rarement face à 
une première œuvre aussi forte. 
Mishka montre déjà une plume 
unique et exprime une passion 
rare. On dit souvent, pour ex-
cuser les défauts d’une première 
pièce : « C’est une œuvre de 
jeunesse ! ». Or, ici, telle affirma-
tion est impossible : avec 
Cinéma, Mishka Lavigne  fait 
une entrée fracassante dans le 
monde de la dramaturgie. 

 
Je vous souhaite une grande rencontre artis-
tique ! 

Directeur artistique du Théâtre la Catapulte 

Source : Théâtre la Catapulte * www.catapulte.ca

Jean Stéphane Roy

http://www.catapulte.ca
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« De rester sous la couverture… » 
— Mot de l’auteure 

Cinéma, ça a été un travail de longue 
haleine. C’est un texte que j’ai commencé en 
2010, avec une idée qui me trottait dans la 
tête depuis 2009. Je l’ai abandonné au moins 
trois fois entre 2010 et 2012 avant de le ter-
miner pour le dépôt de textes des toutes pre-
mières Feuilles vives : Paysages de la dramaturgie 
franco-ontarienne, un festival de mises en lecture 
de nouveaux textes présenté par Théâtre Ac-
tion. J’ai retravaillé Cinéma 
entre 2012 et 2013, notamment 
en laboratoire avec le Théâtre la 
Catapulte et son directeur artis-
tique Jean-Stéphane Roy, la 
metteure en scène Caroline 
Yergeau et les comédiens Nico-
las Desfossés et Andrée 
Rainville. Cinéma, c’est le texte 
qui m’a permis de devenir au-
teure membre du CEAD en 
2012, c’est aussi un texte qui a 
reçu des fleurs outre-Atlantique. 

C’est un texte qui, selon moi, 
montre une réalité noire ; un 
texte qui, même sous son cou-
vert d’humour grinçant, montre quelque 
chose qu’on aimerait sans doute mieux 
cacher : notre propre solitude. Notre solitude 
profonde et aliénante qu’on cache aux autres 
qui vivent, eux aussi, leurs propres solitudes. 

Il y a beaucoup de moi dans les deux person-
nages de Cinéma, beaucoup de mon désir de 
comprendre le monde, mais aussi de mon 
désir de rester cachée sous la couverture à re-
garder la télévision ou à lire des romans pour 
me perdre dans un univers de fiction et ne 
plus avoir à me questionner, à revendiquer, à 
prendre position. 

Pour moi, Lara abandonne. Et c’est ce qui la 
rend frustrante et attachante à la fois, c’est ce 
qui la rend réelle. On sait pourquoi elle veut 
abandonner. Le monde est trop grand pour 
elle. 

Et ce serait si facile d’abandonner parfois. 
Surtout dans la solitude de l’auteure, une 

forme de solitude où on ne par-
le à personne de ce qu’on fait, 
où on a tendance à ne pas 
s’identifier en tant que cette 
bibitte étrange qui couche des 
mots sur la page. Une solitude 
qui dure parce qu’écrire est une 
entreprise qui peut prendre des 
années. Une solitude aussi parce 
que notre travail est destiné à 
une équipe, à des gens sans 
doute formidables mais que 
parfois, on ne rencontre même 
pas. Et cette équipe travaille 
souvent notre texte quand nous, 
en tant qu’auteur, sommes en 
plein dans un autre texte, en 

plein ailleurs, encore seuls, à écrire. Et aussi, 
parce qu’il y a tous ces gens, toute cette mer-
veilleuse équipe de création, entre la solitude 
de l’auteure et celle des gens assis dans la salle 
à regarder le spectacle. 

Il y a de la distance entre mes mots et vous. 
Mais peut-être qu’au fond, la magie vient de 
là. 

Auteure de Cinéma 

Source : Théâtre la Catapulte * www.catapulte.ca

Mishka Lavigne

http://www.catapulte.ca
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« Être normal » — Mot de la 
metteure en scène 

Une pièce de théâtre qui s’appelle Cinéma. 
Déjà étrange. 

Deux acteurs mais neuf  personnages. Bon. Si, 
au moins, ces personnages avaient été nor-
maux. Mais non. 

Des rencontres saugrenues qui se passent dans 
différents temps, différents lieux, et même 
dans des non-lieux et des non-temps. Euh… 

Dans Cinéma, il n’y a pas 
grand-chose de normal. 

Vous, êtes-vous normaux ? 

C’est quelque chose que l’on 
veut tous. En même temps, on 
se plaît tant à relever ce qui fait 
de nous quelqu’un de différent. 

Lara aimerait être normale. Elle 
aimerait ressentir les choses 
comme elle perçoit que tout le 
monde les ressent. 

Xavier aussi, aimerait être nor-
mal. Il aimerait réussir sa carrière comme il 
perçoit que tout le monde la réussit. 

Mais ils n’y arrivent pas. Et leur 
« anormalité » crée chez eux un sentiment de 
vide, qu’ils décident de combler en remplis-
sant leur vie de fiction. Pour être normaux, de 
manière fictive. 

J’ai donc abordé la mise en scène de Cinéma 
en partant du vide. Et la belle équipe artis-
tique qui m’entoure a accepté de faire ce saut 
dans le vide avec moi. 

Lors de la création, on a travaillé dans un es-
pace vide, un vieil entrepôt qu’on a rempli 
d’un décor. Mais ce décor est aussi un espace 
vide, qui peut être à la fois nulle part et 
partout. On a décidé de vous amener ici. 

Ici, ce n’est pas un film que vous 
allez voir. 

C’est la concrétisation du beau 
défi offert au monde artistique 
par Mishka Lavigne, avec sa 
pièce Cinéma. C’est la preuve 
de con-fiance qui m’a été 
présentée sur un plateau (de 
cinéma) par Jean Stéphane Roy. 
C’est le fruit de la collaboration 
entre le Théâtre la Catapulte et 
le Théâtre Belvédère. C’est 
surtout une histoire portée par 
une équipe d’artistes qui n’ont 
pas froid aux yeux et qui aiment 

vivre dangereusement. D’ailleurs, on peut se 
demander, en sondant leur regard : sont-ils 
normaux ? 

Metteure en scène de Cinéma et 
directrice artistique du Théâtre Belvédère 

Source : Théâtre la Catapulte * www.catapulte.ca

Caroline Yergeau

http://www.catapulte.ca
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LE TEXTE 

Source : Théâtre la Catapulte * www.catapulte.ca

http://www.catapulte.ca
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Synopsis détaillé 
— ATTENTION : CETTE PARTIE DÉVOILE DES MOMENTS DE L’INTRIGUE — 

Lara est une jeune femme en quête de vraies expériences. Elle a l’impression de voir sa vie défiler 
sur un écran comme s’il s’agissait d’un film, sans rien pouvoir sentir ou vivre réellement. Ce n’est 
que lorsqu’elle s’imagine mourir qu’elle se sent en vie, que tout lui semble bien réel. Elle se dé-
cide : pour vraiment comprendre la vie, elle doit mourir. 

Xavier est un comédien à qui la chance n’a jamais vraiment souri. Il attend toujours son big break, 
la grande occasion qui le rendra célèbre. En désespoir de cause, et parce qu’on lui promet la 
gloire, il signe un contrat de trois ans avec une mystérieuse agence qui loue ses comédiens aux 
gens qui sont prêts à payer pour leurs services. Au bout de trois ans, après avoir accumulé des ex-
périences diverses en jouant une panoplie de personnages, Xavier deviendra une vedette. On le 
lui a promis. 

Pour vraiment avoir l’impression de comprendre le monde, Lara engage Xavier, via l’agence, afin 
de se forcer à vivre toutes sortes de situations ordinaires pour découvrir ses propres réactions, 
pour voir si quelque chose la touche. Avec Xavier, elle essaie tout ce qu’elle n’a jamais 
réussi à vivre, mais à partir des scénarios qu’elle a elle-même souhaités : rencontrer 
de nouvelles personnes, être en contact avec ses idoles, suivre une thérapie, avoir une aventure 
d’un soir et même recevoir un traitement de massothérapie. À travers ses rencontres avec les dif-
férents avatars de Xavier, Lara tente de sentir une vraie connexion au monde et aux autres, mais 
ne réussit pas. 

De Xavier, Lara finira par obtenir sa propre mort ; et de Lara, Xavier, obtiendra finalement la 
gloire qu’il attendait. 

Source : Théâtre la Catapulte * www.catapulte.ca

PHOTO DE PRODUCTION. – Photo : © Sylvain Sabatié

http://www.catapulte.ca
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Les origines de Cinéma : les agences de 
location d’amis au Japon 

C’est dans un article du journal britannique 
The Guardian, publié en septembre 2009, que 
l’auteure Mishka Lavigne a pris son inspira-
tion pour le texte qui allait éventuellement 
devenir Cinéma. L’article, intitulé « Lonely 
Japanese find solace in ‘rent-a-friend’ agencies », 
dresse le portrait de Ryuichi Ichinokawa, 
créateur et directeur de l’agence Hagemashi 
Tai à Tokyo. 

Hagemashi Tai, fondée en mars 2006, est une 
agence dans laquelle on peut louer des 
acteurs qui jouent le rôle qu’on leur 
demande, quelqu’en soit la nature. Et 
Hagemashi Tai n’est pas la seule agence de ce 
type au Japon. En 2009, l’article en dénom-
brait 10. La plus connue à cette époque, Of-
fice Agent, employait plus de 1 000 person-
nes. Depuis la publication de l’article, une vi-
site sur le site de Hagemashi Tai révèle qu’en 
2015, l’agence emploie près de 500 acteurs. 

En général, les clients du service de Hage-
mashi Tai veulent surtout des acteurs pour 
jouer des membres de leur famille pour bien 
paraître devant leurs collègues de travail. Par 
exemple, un homme désirant une promotion 
au travail pourrait louer les services de comé-
diens pour jouer son épouse et ses enfants à 
un pique-nique d’entreprise. Comme un 

homme de famille a plus de chance de re-
cevoir une promotion, ce client s’assurerait 
une place plus enviable dans la liste de gens à 
être promus. Un autre exemple mentionné 
par Ryuchi Ichinokawa est de louer les ser-
vices d’acteurs pour des occasions spéciales 
comme des mariages. En effet, Monsieur 
Ichinokawa a lui-même joué le rôle de l’oncle 
d’un client, à qui on demandait de prononcer 
un discours lors du mariage. Le client se sen-
tait gêné par le fait qu’il avait moins de famille 
à inviter que sa future épouse. 

Une agence comme Hagemashi Tai fonc-
tionne au Japon à cause des pressions sociales 
très fortes dans une culture marquée par le 
travail. En effet, il n’est pas rare pour les 
japonais de travailler de 60 à 80 heures par 
semaine. Alors que cela ne laisse que peu de 
temps pour une vie sociale, on s’attend à ce 
que les travailleurs aient un conjoint et des 
enfants. La prolifération de ce type d’agence 
au Japon montre aussi un désir marqué pour 
les relations toutes faites, les relations artifi-
cielles qu’on peut créer avec des comédiens 
payés pour répondre à tous nos désirs. Ceci 
fait écho à l’évolution des moyens de commu-
nication et au phénomène des relations créées 
dans les espaces virtuels comme Internet ou 
les jeux vidéo. 

XAVIER 
Les gens veulent se louer des amis, des relations déjà toutes 
faites sans avoir à les bâtir, les travailler ou les maintenir. 
C’est trop difficile. Pas de place pour les choses com-
pliquées, les relations difficiles, les vraies affaires. Il y a déjà 
plusieurs agences pour se louer des baises  ; pourquoi pas 
des agences pour se louer des amis ? 

Scène 15 

Source : Théâtre la Catapulte * www.catapulte.ca

http://www.catapulte.ca
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Les références au cinéma 
dans le texte 

Quelques films 
Il y a, dans le texte Cinéma, la mention de plusieurs films. 

The Shining / Shining : l’enfant lumière (1980) 
Film réalisé par Stanley Kubrick d’après le roman du même nom de Stephen King publié en 
1977. Le film met en vedette Jack Nicholson dans le rôle de Jack Torrance et Shelley Duvall dans 
le rôle de sa femme, Wendy. Un jeune garçon de six ans, Danny Lloyd, joue leur fils Danny. 

Xavier fait plusieurs références à The Shining dans la pièce, en disant que c’est ce film, et en 
particulier la performance de Jack Nicholson, qui lui a donné le goût de devenir acteur. 

XAVIER 
Mais le début, c’est vraiment le moment où toi, tu te sou-
viens d’avoir regardé The Shining, la face à moitié cachée 
derrière une couverture et de t’être dit : « Un jour, ça va être 
moi ! » “All work and no play makes Jack a dull boy…”  Tu 
voulais être Jack Nicholson. 

Scène 1 

*Fait amusant : Malgré le fait qu’il soit acclamé comme un des plus grands films d’horreur de tous les temps et qu’il soit un des films les 
plus connus de Stanley Kubrick, Stephen King est resté très déçu du résultat final du film. Il a même décrit celui-ci comme étant une belle 

voiture sans moteur (« A fancy car without an engine. »). 

Source : Théâtre la Catapulte * www.catapulte.ca

http://www.catapulte.ca
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One Flew Over the Cuckoo’s Nest / Vol au-dessus d’un nid de coucou (1975) 
Film de Milos Forman basé sur le roman de Ken Kesey (1962). La trame du film se passe dans un 
hôpital psychiatrique et raconte les vies des patients et du personnel de l’hôpital. Le film met en 
vedette Jack Nicholson dans le rôle de R.P. McMurphy, un patient de l’hôpital, Louise Fletcher 
dans le rôle de Nurse Ratched et Will Samson dans le rôle de Chief  Bromden, un patient au-
tochtone. Les acteurs Danny DeVito et Christopher Lloyd jouent aussi des patients de l’hôpital. 

LARA 
J’ai lu One Flew Over the Cuckoo’s Nest avant de voir le film 
parce que c’est ce qu’on devrait faire pour pouvoir dire en-
suite que le livre est meilleur que le film. 

Scène 1 

XAVIER 
La rousse te demande le nom de ton acteur préféré, tu 
réponds sans hésiter  : «  Jack Nicholson  ». Elle sourit, note 
sur une feuille. Bravo toi, bon choix d’acteur : un vieux de la 
vieille, un multi-oscarisé. Un film comme One Flew Over the 
Cuckoo’s Nest, c’est pas rien quand même. 

Scène 1 

*Fait amusant 1 : Ken Kesey aussi n’a pas aimé le résultat final de son roman porté à l’écran. Il a participé à l’adaptation du scénario, 
mais s’est vite retiré de l’équipe en clamant un différend créatif. En effet, le roman est narré selon le point de vue de Chief  Bromden, ce qui 

n’est pas conservé dans la version cinématographique. Ken Kesey a même amené son cas en cour contre les scénaristes et le réalisateur et a 
remporté une somme non-dévoilée. Décédé en 2001, Ken Kesey n’aurait jamais vu le film. 

*Fait amusant 2 : One Flew Over the Cuckoo’s Nest est le deuxième film de l’histoire du cinéma à avoir remporté les cinq grands 
Oscars : meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur scénario (adaptation), meilleure direction et meilleur film. Le premier était It Hap-

pened One Night en 1934 et, à ce jour, le seul autre film qui a pu réitérer cet exploit a été Silence of  the Lambs en 1991.  

Source : Théâtre la Catapulte * www.catapulte.ca

http://www.catapulte.ca
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Rear Window / Fenêtre sur cour (1954) 
Réalisé par Alfred Hitchcock et basé sur une nouvelle de Cornell Woolrich, le film met en vedette 
James Stewart et Grace Kelly, deux des acteurs les plus connus du cinéma américain des 
années 50. 

XAVIER 
Et je ne sais pas pourquoi je fais ça, je ne peux même pas 
dire si c’était une idée consciente. Je sors mon téléphone de 
ma poche et je pointe discrètement la petite caméra sur elle. 
Elle ne me voit pas. Je me sens comme James Stewart dans 
Rear Window que j’ai regardé une dizaine de fois au club 
vidéo. Elle regarde l’eau de la fontaine couler. On dirait 
qu’elle n’a même pas chaud. Je ne vois pas, sur son visage à 
elle, l’idée de sauter à pieds joints dans la fontaine. Je ne 
vois rien sur son visage. 

Scène 8 

*Fait amusant : Ce film, et quatre autres films d’Hitchcock (The Man Who Knew Too Much, Rope, The Trouble With Har-
ry et le plus connu Vertigo) sont restés non-disponibles pendant près de 30 ans parce qu’Alfred Hitchcock, après sa mort, en avait légué 
les droits à sa fille. Des disputes ont empêché la projection de ces cinq films, au cinéma et à la télévision, jusqu’en 1984. Le réseau améri-

cain ABC a projeté Rear Window illégalement en 1971. 
 

Source : Théâtre la Catapulte * www.catapulte.ca

PHOTO DE RÉPÉTITION. – La 
metteure en scène Caro-

line Yergeau, avec, de dos, 
la comédienne Andrée 

Rainville et la scéno-
graphe Marie-Pierre 

Proulx. Photo : © Sylvain 
Sabatié

http://www.catapulte.ca


 18

Groundhog Day / Un jour sans fin (1993) 
Comédie réalisée par Harold Ramis et mettant en vedette Bill Murray et Andie MacDowell. Bill 
Murray joue le rôle de Phil, un météorologue forcé de revivre le 2 février, le Jour de la marmotte, 
encore et encore. 

LARA 
Ma journée était comme toutes les autres journées. Ma 
journée était exactement pareille à toutes les autres 
journées. Demain, pareil à aujourd’hui. Après-demain aussi. 
Ma journée… C’est comme si elle recommençait à tous les 
matins. 

XAVIER, essayant de détendre l’atmosphère 
Comme dans Groundhog Day ? 

LARA 
Ma journée recommence et recommence, mais je ne peux 
pas l’améliorer et la changer par magie parce que ce n’est 
pas la même journée. Je pourrais la regarder et la com-
menter, la critiquer comme un film. Dire que je n’y crois pas. 
Que ce n’est pas crédible. Mais ce n’est pas comme un film. 
Presque. Mais pas exactement. Et je sais ça. Je le sais. 

Scène 16 

*Fait amusant : L’acteur Bill Murray s’est fait mordre deux fois par la marmotte utilisée dans le film. Il a même dû recevoir une injection 
contre la rage parce les morsures que lui avait infligées l’animal étaient assez sévères. 

Source : Théâtre la Catapulte * www.catapulte.ca

http://www.catapulte.ca
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Autres influences 
François Ozon 
Réalisateur français né en 1967 et créateur notamment des films Swimming Pool, Huit Femmes, 5 x 2 
et Jeune et jolie. 

La référence à François Ozon donne une indication plus précise pour la création de la vidéo liée 
au spectacle.  

[Didascalie] Silence aquatique comme un film de François 
Ozon. Puis, comme si l’image filmée de Lara et l’image de 
Xavier dans le court-métrage se fondaient l’une dans l’autre. 

Scène 8 

Le anti-héros du cinéma québécois 
Un des rôles que Lara demande à Xavier d’interpréter, Damien, est un hommage aux person-
nages d’hommes anti-héros du cinéma et de la télévision québécoise (Les Invincibles, Horloge bio-
logique, Québec-Montréal, Série noire, etc.) Ce genre de personnage cache ses émotions sous des de-
hors un peu machos. La plupart de ces films ou séries télévisuelles tournent autour des amitiés 
entre hommes et des relations homme-femme. Il est aussi à remarquer que le type de langage de 
Xavier change pour jouer le personnage de Damien. 

DAMIEN, sans comprendre. Il s’emporte. 

Lara… Ça peut pas s’terminer d’même. Quéssé qui s’est 
passé  ? Quéssé que j’ai fait  ? T’as-tu rencontré quelqu’un 
d’autre ? Dis-moi la vérité, criss ! T’as-tu rencontré quelqu’un 
d’autre, tu m’as-tu trompé  ? T’as-tu viré aux femmes  ? Tu 
peux pas décider d’même, du jour au lendemain, que c’est 
fini. Faut ben qu’y aille une raison, criss, une vraie raison. Pis 
si y’a une vraie raison, y’a une solution. Pis on peut trouver la 
solution ensemble, on peut changer ensemble pis rester en-
semble. 

Scène 9 

Source : Théâtre la Catapulte * www.catapulte.ca
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Quentin Tarantino et le cinéma gore 
Maître du gore, un sous-genre du film d’horreur, Quentin Tarentino (né en 1963) présente sou-
vent, dans ses films, des scènes où la violence et l’horreur sont stylisées. On décrit souvent l’utili-
sation de la violence dans les films de Tarentino comme étant enchanteresse et séduisante. Il est à 
noter que les scènes d’extrême violence de Tarentino sont généralement mêlées à de la musique 
qui agit comme contrepoint. 

LARA 
Je tourne le volant. Juste un peu. Juste un peu vers la voie 
direction sud. La caméra prend le point-de-vue de mes yeux. 
Au cinéma, sur un grand écran, ça donnerait un frisson. Dix-
huit roues sales qui viennent me salir tout le corps. 

Je suis broyée. 
Je suis en morceaux. 
Mes os craquent. 
Je veux entendre le son de tous mes os qui se brisent, 
Toutes mes fractures 
Mes multiples traumatismes crâniens, 
L’éclatement de ma cage thoracique, 
L’explosion de centaines d’hémorragies externes et internes, 
Le catapultage de mes viscères à l’extérieur de la prison de 
ma peau, 
Le concert de mes dents qui se répandent sur le bitume 
froid, le bitume frette. 

Scène 1  

Wes Anderson 
Réalisateur américain né en 1969 reconnu pour son utilisation particulière de la composition 
d’image (souvent en utilisant des miniatures) et son écriture très centrée sur les personnages. Les 
thèmes principaux de son cinéma tournent autour des amitiés improbables, des relations homme-
femme, des relations fraternelles et parentales et du deuil. 

Wes Anderson a notamment réalisé les films Rushmore, The Royal Tennebaums, Moonrise Kingdom et, 
dernièrement, The Grand Budapest Hotel, couronné de neuf  nominations et quatre victoires aux 
Oscars. 

La première rencontre de Lara et Xavier, alors qu’il joue Alexandre, se veut un hommage au 
cinéma de Wes Anderson. 

Source : Théâtre la Catapulte * www.catapulte.ca
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ALEXANDRE, un peu surpris. 
Ce serait vraiment gentil. Merci. (Un temps.) Tu vois, c’est bon 
de connaître ses voisins. 

LARA 
C’est vrai. On ne peut pas passer son temps à ignorer les 
gens autour de nous. 

ALEXANDRE 
C’est ce que je pense. 

LARA 
C’est toi qui l’as dit. Je suis simplement d’accord avec toi. 

ALEXANDRE 
C’est vrai, c’est moi qui l’ai dit en premier. 

LARA 
Et je t’appuie. 

ALEXANDRE 
Merci. 

LARA 
Quoi ? 

ALEXANDRE 
De m’appuyer. 

LARA 
Ah. 

Scène 2 

Source : Théâtre la Catapulte * www.catapulte.ca
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Le Grand bleu (1988) 
Film du réalisateur français Luc Besson sorti en 1988, Le Grand bleu suit le parcours d’Enzo et 
Jacques, deux plongeurs en apnée, et d’une compétition qui vient les diviser. 

La photographie du film est impressionnante et montre plusieurs scènes de plongée sous-marine. 
Une des morts de Lara se veut un hommage à ce film. 

LARA 
Je n’existe plus. Mes poumons se remplissent d’eau, 
comme mes yeux, et j’ai l’impression d’être pleine, d’avoir 
rempli tout le vide. D’avoir comblé tout ce qui me manquait 
avec de l’eau froide et brouillée de vase. 

Gros plan sur l’ombre orangée du gilet de sauvetage. 

Mort. 
Scène 3 

Une mention, dans la même scène, est aussi donnée au réalisateur de documentaires sur la vie 
marine, Jacques Cousteau. 

LARA 
J’ouvrais les yeux sous l’eau pour voir. Ce n’était pas intéres-
sant, pas comme un documentaire de Jacques Cousteau. 
C’était brun, vaseux, avec quelques roches ici et là, et des 
algues qui ressemblaient à du long gazon mouillé. 

Scène 3 

Source : Théâtre la Catapulte * www.catapulte.ca
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Waking Life (2001) 
À mi-chemin entre le documentaire et la fiction, le film Waking Life de Richard Linklater (qui a 
récemment réalisé Boyhood) explore la thématique du rêve lucide. La particularité de ce film se 
situe dans sa photographie. En effet, l’image superpose de l’animation graphique par-dessus des 
images photographiques tournées avec caméra. Waking Life a été entièrement tourné et monté sur 
pellicule avant d’être animé. Le résultat contribue à brouiller les lignes entre le réel et la fiction, 
entre le sommeil et l’éveil. 

LARA 
Mais ce ne sont pas des rêves, je ne crois pas. C’est différent, 
c’est comme si je rêvais éveillée, comme si j’étais consciente 
que je rêvais. Je sais que je suis dans mon lit, je sens les cou-
vertures sur moi, l’oreiller sous ma tête, mais je suis paralysée. 
Je rêve sans dormir. C’est difficile à expliquer. 

Scène 15 (Graham) 

 

Source : Théâtre la Catapulte * www.catapulte.ca

PHOTO DE PRODUCTION. – Les comédiens Andrée Rainville (de dos) et Nicolas Desfossés. À l’arrière plan, le vidéaste Benoît Brunet-Poirier. 
Photo : © Sylvain Sabatié
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LA MISE EN SCÈNE 

Source : Théâtre la Catapulte * www.catapulte.ca
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Le projet de mise en scène de 
Caroline Yergeau 

— ATTENTION : CETTE PARTIE DÉVOILE DES MOMENTS DE L’INTRIGUE — 

À travers la mise en scène de ce spectacle, Caroline Yergeau a voulu s’attaquer à la ques-
tion du « vide », tel qu’il peut se manifester dans notre société. Elle s’est intéressée 
particulièrement aux deux façons distinctes dont Lara et Xavier se servent de la fiction pour ten-
ter de combler le vide qui se creuse en eux. 

Lara crée son propre univers de fiction en s’inspirant des référents cinématographiques qui 
l’habitent. Elle recrée certaines scènes de fiction qu’elle connaît dans ses rencontres avec les per-
sonnages interprétés par Xavier. 

Xavier consomme énormément de fiction et participe à l’univers créé par Lara en étant comé-
dien. Il ne fait toutefois pas une fiction de sa propre vie. Son rapport à la fiction est donc plus 
sain. 

Caroline Yergeau a choisi de situer l’action dramatique de la pièce au moment où 
Xavier est sur le point d’entamer le tournage de sa série télé aux États-Unis, soit 
le moment présenté dans la première et la dernière scène de la pièce. Le reste de 
l’action n’est composé que de retours en arrière ou de souvenirs des évènements qui ont précédé 
ce moment. Le personnage de Xavier est ainsi propulsé tout au long de la pièce par 
le sentiment de culpabilité qu’il ressent parce qu’il a obtenu un important contrat grâce à 
sa rencontre ultime avec Lara, celle qui a mené à la mort de cette dernière. Il se sent coupable 
d’accepter le bénéfice qui vient avec le geste qu’il a posé. Pour la metteure en scène, tout au long 
de la pièce, il cherche à se déculpabiliser. 

Bien que Lara soit morte au moment où se déroule l’action, Caroline Yergeau a choisi de ne pas 
faire d’elle un fantôme. Elle est plutôt une représentation mentale de ce qu’elle a été. C’est 
d’ailleurs Lara qui est le moteur de ce qui se passe sur scène. Elle veut expliquer à Xavier ce qui 
l’a mené à vouloir se donner la mort. 

Source : Théâtre la Catapulte * www.catapulte.ca
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Création d’un espace mental 
Pour nous présenter l’histoire de Lara et Xavier, Caroline Yergeau prend le pari de créer sur 
scène un espace mental, c’est-à-dire un espace qui représente davantage l’intériorité des person-
nages, que les lieux physiques où se déroule l’action. Elle fait voyager le spectateur dans 
l’esprit des personnages – surtout celui de Lara – donnant accès à leurs états 
d’âme et leurs sentiments. Ainsi, la mise en scène présente des scènes qui atteignent un cer-
tain réalisme psychologique, mais dans un contexte scénique non réaliste. 

En général, dans sa démarche de mise en scène, Caroline Yergeau crée des univers scéniques non 
réalistes où les artifices théâtraux sont affichés : présence à vue des éclairages et des équipements 
techniques, absence de coulisses, etc. Cela permet d’assumer pleinement la nature construite de 
la représentation théâtrale et de créer une distanciation. 

Une troisième présence sur scène 
Xavier et Lara sont accompagnés sur scène d’une troisième personne  : un vidéaste, qui capture 
en direct certaines des scènes et qui manie les projections vidéo sous les yeux des spectateurs. Ce 
vidéaste fait partie de l’univers scénique. Caroline Yergeau veut en faire une représentation tan-
gible et visuelle du mécanisme de l’espace mental. 

Source : Théâtre la Catapulte * www.catapulte.ca

DÉFINITION : LE RÉALISME PSYCHOLOGIQUE 
Le terme « réalisme psychologique » correspond à une tendance 
littéraire et artistique qui privilégie la représentation exacte de la 
nature, des hommes et de la société dans les œuvres. Cette 
représentation réaliste du monde sert à pénétrer le monde in-
térieur et la psychologie des personnages ainsi qu’à mettre de 
l’avant la vérité des situations présentées. Le réalisme psy-
chologique est très présent au cinéma. 

Au théâtre, le réalisme tout court est un mouvement issu du 19e 
siècle, où des conventions théâtrales ont été établies, dans le but 
d’apporter à la scène et dans les textes de théâtre une fidélité 
plus grande à la vie réelle.
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Source : Théâtre la Catapulte * www.catapulte.ca

PHOTO DE PRODUCTION. – Nicolas Desfossés et Andrée Rainville. Photo : © Sylvain Sabatié

http://www.catapulte.ca


 29

BIOGRAPHIES 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MISHKA LAVIGNE – Texte 
Mishka Lavigne 
est titulaire d’un 
baccalauréat en 
Théâtre ainsi que 
d’une maîtrise en 
Création dra-
maturgique du 
Département de 
lettres françaises 
de l’Université 
d’Ottawa. Elle est 
aussi auteure 
membre du Cen-
tre des auteurs 

dramatiques (CEAD) et traductrice membre 
de Playwrights Workshop Montreal (PWM). 
Mishka est aussi membre fondatrice des Poids 
Plumes, collectif  d’auteurs de l’Outaouais/
Ottawa. 

Sa pièce Cinéma, coproduite par le Théâtre 
la Catapulte et le Théâtre Belvédère, est ré-
cipiendaire de l’Aide à la création (volet En-
couragements) de la commission de novembre 
2013 du Centre national du Théâtre à Paris. 

Mishka a aussi écrit Carrousel, qui a été 
présenté aux Cartes blanches du Théâtre de 
l’Île en novembre 2012 dans une mise en 
scène de Martin Cadieux, puis Ensablées, 
texte produit des suites de cette carte blanche. 
Ensablées a été présentée dans le cadre de la 
biennale des Zones Théâtrales à Ottawa en 
septembre 2013 dans une mise en lecture de 
Sylvie Dufour. 

Mishka a récemment remporté le prix natio-
nal RBC/Fondation pour l’avancement du 
théâtre au Canada français pour un artiste 
émergent. Ce prix, accompagné d’une bourse 
de création lui a permis de poursuivre le 
développement dramaturgique de son texte 
Murs avec l’appui du CEAD. Une mise en 

lecture du texte a eu lieu en mai 2014 sous la 
direction d’André Perrier. 

Comme traductrice pour le théâtre, on a pu 
voir le travail de Mishka en février 2011 avec 
Little Martyrs, traduction vers l’anglais de 
La Petite scrap de Dominick Parenteau-
Lebeuf  pour Evolution Theatre (m.e.s. 
Christopher Bedford). Le texte de la traduc-
tion était nominé aux Prix Rideau à Ottawa. 
On verra bientôt sa traduction vers l’anglais 
de la pièce Les Sauvages de Julie-Anne 
Ranger-Beauregard pour Evolution Theatre. 
Mishka a aussi traduit la pièce Tumit de 
l’artiste Dene-Chipewyan/Inuvialuit Reneltta 
Arluk (Akpik Theatre, Yellowknife) vers le 
français pour une mise en scène de Jessica 
Abdallah en 2014-2015 ainsi que EM d’Alix 
Sideris pour une production trilingue (anglais, 
français, grec) prévue en 2015-2016. 

CAROLINE YERGEAU – Mise en scène 
Suite à sa forma-
tion en ortho-
phonie, Caroline a 
obtenu un bac-
calauréat en 
théâtre à l’Unive-
rsité d’Ottawa. 
Elle a notamment 
fait partie de la 
distribution de 
Portage dans le 
temps (Théâtre 
Dérives Urbaines) 
et de Ti-Jean de 
partout (Cie Vox Théâtre). Elle a mis en 
scène le Gala des prix Trille Or 2013, Ontario 
Pop 2011 et La Porteuse de pain, produc-
tion communautaire au Théâtre de l’Île. En 
2010, Caroline a fondé le Théâtre Belvédère, 
dont elle assure la direction artistique. Elle y a 
signé la mise en scène d’Autopsies de bis-
cuits chinois (coproduction avec le Théâtre 
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du Trillium), d’Adieu Beauté, la comédie 
des horreurs, de Quelques humains et de 
Porc-épic. Elle est co-auteure et interprète de 
la pièce Fucking Carl, qui a remporté le prix 
« Outstanding production » au Ottawa Fringe 
Festival 2014. 

NICOLAS DESFOSSÉS – Interprétation 
Originaire du 
Nord de l’Onta-
rio, Nicolas réside 
dans la région de 
la Capitale na-
tionale du Canada 
depuis plus de 
vingt ans. Il a suivi 
ses études en 
théâtre à l’Univer-
sité d’Ottawa et 
travaille depuis 
quelques années 
pour le compte 

des diverses compagnies outaouaises et otta-
viennes, notamment le Théâtre la Catapulte 
(Zone, en coproduction avec le Théâtre 
français de Toronto ; Cinéma en partenariat 
avec le Théâtre Belvédère), le Théâtre du 
Trillium (Autopsie de biscuits chinois, en 
coproduction avec le Théâtre Belvédère ; 
Déluge ; Love is in the Birds), le Théâtre de 
l’Île (Les Papillons de nuit ; L’Amour est 
aveugle ; L’Amour à l’agenda ; Si c’était à 
refaire), le Théâtre français du Centre na-
tional des Arts (lecture des Zurbains, en col-
laboration avec le Théâtre Le Clou) et le 
Théâtre de la Vieille 17 (Fool for love, en 
collaboration avec le Théâtre des Cybèle). En 
2012, il a reçu le Prix Formation du Ministère 
de la Culture de l’Ontario remis par la Fonda-
tion pour l’avancement du théâtre franco-
phone au Canada. Ce prix lui a permis de 
faire un stage de jeu physique axé sur le 
masque à l’École internationale de Théâtre 
Jacques Lecoq à Paris durant l’été 2012. Il est 

également le récipiendaire du Prix d’exce-
llence artistique Avant-scène de Théâtre Ac-
tion pour la qualité de son interprétation du 
personnage de Tarzan dans Zone. 

ANDRÉE RAINVILLE – Interprétation 
Andrée Rainville 
détient un Bac-
calauréat spécia-
lisé en théâtre, 
concentration en 
lettres françaises, 
de l’Université 
d’Ottawa. Depuis 
plusieurs années, 
on peut la voir en 
tant qu’échassière 
dans différents 
festivals tels que le 
Bal de neige, Les 
Grands feux du Casino, le Festibière de 
Gatineau, la fête du Canada et Juste pour rire 
à Montréal. Au théâtre, on l’a vu jouer dans 
Regarde-moi ! d’Isabelle Bélisle et dans le 
Projet Rideau (Théâtre la Catapulte) ainsi 
que dans La Pluie de Bleuets de Stéphane 
Guertin et Marie-Hélène Dubé, un théâtre-
cirque des Créations in Vivo. Andrée est 
également formatrice de cirque dans les écoles 
francophones de l’Ontario avec le programme 
Artistes aux 4 coins de Créations in Vivo et 
elle a été coordonnatrice des volets Arts du 
Cirque aux Jeux de la Francophonie Cana-
dienne en 2011 et, depuis 4 ans, aux Jeux 
franco-ontariens. Elle est également artiste 
aérienne pour la compagnie Look-up Arts 
Aériens présente dans plusieurs évènements 
corporatifs de la région. Tout récemment, 
nous l’avons vu dans 20 000 lieues sous les 
mers, une adaptation de Sarah Migneron 
(Créations in Vivo), le fa le do de Luc Mo-
quin (Théâtre la Catapulte et Théâtre français 
de Toronto), Porc-Épic de David Paquet 
(Théâtre du Belvédère) ainsi que Si c’était à 
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refaire, de Laurent Ruquier au Théâtre de 
l’Île. Elle est très fière de faire partie de 
l’équipe de création pour Cinéma, de Mishka 
Lavigne (Théâtre la Catapulte en partenariat 
avec le Théâtre du Belvédère). 

MARIE-PIERRE PROULX – Décor 
Après avoir 
obtenu un bac-
calauréat en let-
tres françaises et 
théâtre, Marie-
Pierre Proulx a 
complété une 
maitrise en théorie 
théâtrale et dra-
maturgie à l’Uni-
versité d’Ottawa. 
Elle s’est ensuite 
jointe à l’équipe 
du Théâtre de la 

Vieille 17. Touche-à-tout, elle participe paral-
lèlement à plusieurs projets théâtraux. Elle a 
coécrit le spectacle Autopsies de Biscuits 
chinois avec Annie Cloutier et Antoine Côté 
Legault (Théâtre Belvédère et Théâtre du 
Trillium, 2011). Elle a réalisé la scénographie 
des spectacles Adieu beauté, la comédie 
des horreurs (F. Archambault, Théâtre 
Belvédère, 2011), L’Hyper Talkshow (L. 
Moquin, Théâtre Dérives urbaines, 2012), 
Quelques humains (P.-M. Tremblay, 
Théâtre Belvédère, 2012), Impressions ! 
Key of success ! (M.-M. Bouchard, Labora-
toire de mise en scène du tThéâtre de l’Île, 
2012) et Porc-Épic (D. Paquet, Théâtre 
Belvédère, 2013). Elle a également conçu les 
accessoires pour les productions du Théâtre 
de l’Île de 2011 à 2013, ainsi que les acces-
soires et les costumes du spectacle 20 000 
lieues sous les mers (J. Verne, Créations In 
Vivo, 2013). Foulant avec plaisir les planches à 
l’occasion, Marie-Pierre a fait partie de la dis-
tribution de Quelques humains (P.-M. 

Tremblay, Théâtre Belvédère, 2012), ainsi que 
de Hiatus, un spectacle sur la poésie franco-
ontarienne (Théâtre Belvédère, 2013). 

BENOÎT BRUNET-POIRIER – Vidéo 
Benoît est diplômé 
du Département 
de théâtre de 
l’Université 
d’Ottawa et de la 
concentration 
théâtre de l’École 
secondaire 
publique De La 
Salle, à Ottawa, 
où il s’est vu at-
tribuer le premier 
prix du Centre 
d’Excellence 
Artistique en 2006. Il a remporté le prix 
MECCA 2009 pour une conception sonore 
faite pour le théâtre In Actu et la Bourse 
Patrick-Leroux du Théâtre la Catapulte pour 
son implication au sein de nombreuses pro-
ductions du Département de théâtre. Benoît a 
participé au montage ou à la supervision 
technique de plusieurs spectacles à La Nou-
velle Scène, où il a fait ses débuts en tant que 
technicien il y a plus de cinq ans. En tant que 
travailleur autonome, il s’implique aussi 
auprès de la compagnie Wall-Sound and 
Lighting et des productions Project X depuis 
maintenant trois ans. Par l’entremise de ces 
deux compagnies, il a eu l’occasion de tra-
vailler pour plusieurs spectacles et événe-
ments, dont l’édition 2008, 2010 et 2011 du 
Festival franco-ontarien et Corteo du Cirque 
du Soleil. Plus récemment, Benoît a fait la 
scénographie des spectacles Médée matériaux 
et Mammamouchi, toutes deux présentée 
par le théâtre de la Licorne. Il a également 
travaillé comme opérateur pour le spectacle 
Mosaïka sur la colline parlementaire. Avec le 
Théâtre la Catapulte, il a réalisé les éclairages 
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d’Albertine en cinq temps (qui lui valurent 
une mise en nomination pour le Prix Rideau 
de la conception de l’année) et a participé à la 
création d’Ik Onkar. 

PAUL AUCLAIR – Éclairages 
Paul Auclair est 
scénographe et 
concepteur d’é-
clairages indépen-
dant en 
Outaouais. Il a été 
directeur de pro-
ductions pour le 
Théâtre du Tril-
lium et au théâtre 
de La Cour des 
Arts. Il fut aussi 
directeur tech-
nique et concep-

teur de décors et d’éclairages au sein du 
Groupe Lab de Danse de 1992 à 2010. En 
plus des nombreuses conceptions qu’il a faites 
pour les chorégraphes en résidence au 
Groupe Lab de Danse, il a créé des décors et 
éclairages pour plusieurs compagnies de 
théâtre et chorégraphes de la région dont Vox 
Théâtre, le Théâtre du Trillium, Le Théâtre 
de La Vieille 17, Yvonne Coutts, Rob Abubo, 
Susie Burpee, Kate Hilliard, Sylvie 
Desrosiers, Anik Bouvrette et Lana Morton. 
Depuis 2013, il enseigne au Département de 
théâtre de l’Université d’Ottawa où il occupe 
aussi le poste de Chef  menuisier. 

ANGELA HACHÉ – Costumes 
Diplômée en arts 
visuels et en édu-
cation de l’Unive-
rsité de Moncton 
au Nouveau-
Brunswick, An-
gela Haché a bi-
furqué très tôt vers 
le théâtre et y œu-
vre depuis 
plusieurs années. 
En tant que cos-
tumière, elle col-
labore régulière-
ment avec plusieurs théâtres de la région et 
d’ailleurs, à l’occasion. Grâce à des tournées, 
son travail a été exposé dans des grandes villes 
canadiennes et en région. Tout récemment, 
on a pu voir son travail à la Comédie des 
Deux Rives dans Le Projet Laramie de 
Moisés Kaufman et du Tectonic Theatre 
Project, une mise en scène Gill Champagne, 
et dans Unity 1918 de Kevin Kerr, une mise 
en scène Joël Beddows. Angela est administra-
trice du Département de théâtre de l’Univer-
sité d’Ottawa, où elle assume également la 
direction de l’atelier de costumes et où elle 
signe régulièrement des conceptions. Son tra-
vail a été souligné par le Prix d’excellence du 
personnel administratif  2014 de la Faculté des 
arts. Finaliste à deux reprises du Prix Virginia 
et Myrtle Cooper de création de costumes en 
2008 et en 2009 du Conseil des arts de 
l’Ontario, Angela est récipiendaire du Prix 
Rideau 2008 « Outstanding Costume 
Design » pour The Empire Builders de 
Boris Vian (Third Wall Theatre). Angela est 
ravie de ce retour au Théâtre la Catapulte 
pour y signer les costumes de Cinéma de 
Mishka Lavigne et de cette première collabo-
ration avec la metteure en scène Caroline 
Yergeau. 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FRÉDÉRIC LEVAC – Musique 
Frédéric Levac est 
originaire de St-
Bernardin en On-
tario. En 2009, il a 
fondé le groupe 
Pandaléon. 
Depuis, il y est 
claviériste et 
chanteur. Avec 
son groupe, il a 
été demi-finaliste 
aux Francouvertes 
en 2012 et fina-
liste au Festival 

International de la Chanson de Granby la 
même année. En 2014, ils ont lancé À chacun 
son gibier, un EP sorti sous l’étiquette Audio-
gram. Parallèlement, Frédéric compose de la 
musique pour des pièces de théâtre ou encore 
pour accompagner des lectures de poésie. 

LINDSAY TREMBLAY – Régie 
Lindsay Tremblay 
occupe le poste 
d’agente 
d’événements 
artistiques du 
Centre d’excel-
lence artistique 
De La Salle 
depuis janvier 
2014. Elle a été 
agente de produc-
tion et de tournée 
au Théâtre la 
Catapulte pen-

dant sept saisons où elle a géré plus d’une 
dizaine de créations pour ados et pour adultes 
ainsi qu’une douzaine de tournées provin-
ciales et nationales. Poursuivant ses études en 
parallèle, elle a obtenu son B.A. spécialisation 
en théâtre avec concentration en administra-
tion des arts à l’Université d’Ottawa et est 

présentement inscrite à l’Université du 
Québec en Outaouais pour une Maîtrise en 
gestion de projet. En tant que régisseuse, elle 
a travaillé pour le Théâtre Tremplin avec 
French Town, Rappel, Le Malade imagi-
naire, Point de fuite, Hamlet et Le Projet 
Turandot. Elle a également assuré la régie de 
création de Regarde-moi ! et de La Grande 
brassée d’Isabelle Bélisle et la régie de 
tournée des Fridolinades. En 2010, elle a 
reçu le Prix Rideau Technique/de la régie 
ainsi que le Prix d’excellence artistique ar-
rière-scène de Théâtre Action pour son travail 
de direction de production dans le cadre du 
Projet Rideau Project. 

 
KYLE 
AHLUWALIA 
– Direction de 
production 
Né à Iqaluit et 
ayant grandi à 
Toronto, Kyle est 
diplômé du Dé-
partement de 
théâtre de l’Uni-
versité d’Ottawa, 
où il détient une 
maîtrise théorique 
en théâtre. En 
même temps que 
ses études, il a travaillé sur divers projets, en 
anglais et en français, en tant que concepteur 
d’éclairages, concepteur sonore, régisseur et 
technicien. Ses projets antérieurs incluent Se-
cret Garden avec 9th Hour Theatre 
(éclairages), Le Temps et la chambre avec 
la Licorne (éclairages), Cimetière des 
voitures avec La Comédie des Deux Rives 
(vidéo et régisseur de cabine). Avec la Cata-
pulte, il a participé aux tournées ontariennes 
d’Ik Onkar en tant que technicien et de le fa 
le do en tant que régisseur. 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LES COMPAGNIES 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Le Théâtre la Catapulte 
Mandat et mission 
Le Théâtre la Catapulte est une compagnie professionnelle de création, de production et de diffu-
sion enracinée en Ontario français, proposant aux adolescents et au grand public des expériences 
théâtrales audacieuses et éclectiques nourries par la fougue de la relève et par des artistes établis. 
Il assure à ses productions une diffusion importante dans la région d’Ottawa-Gatineau et dans 
l’ensemble du Canada tout en cultivant sa relation avec ses publics. 

Historique 
Le Théâtre la Catapulte est une compagnie de théâtre professionnel basée à Ottawa. Il favorise 
l’émergence de la relève artistique par le biais de spectacles qui s’adressent au grand public 
comme aux adolescents. Très ancré dans son milieu (la région de la capitale nationale et l’Onta-
rio français), ses productions voyagent partout au Canada. En plus de 20  ans d’existence, le 
Théâtre la Catapulte a vu se succéder trois directeurs artistiques (Patrick Leroux, Joël Beddows et 
Jean Stéphane Roy), a créé près de 40 productions, autant de mises en lecture et de laboratoires 
et a diffusé plus de 20 spectacles d’autres compagnies. Il s’est aussi mérité de très nombreux prix 
et a participé activement à la création du Centre de théâtre francophone d’Ottawa, La Nouvelle 
Scène, dont il est toujours une des quatre compagnies résidentes. 

Équipe 
Directeur artistique  •  Jean Stéphane Roy 
Directrice administrative (en congé maternité)  •  Sibylle Berger 
Directrice administrative par intérim  •  Sariana Monette-Saillant 
Agent de médiation culturelle et de communications  •  Sylvain Sabatié 
Agent de développement et de vente  •  Martin Cadieux 
Agent de production et de tournée  •  Kyle Ahluwalia 

Pour plus d’informations sur le Théâtre la Catapulte, rendez-vous au www.catapulte.ca. 

Théâtre la Catapulte 
4-124, avenue King-Edward 
Ottawa ON  K1N 7L1 
Téléphone : 613 562-0851 
Télécopieur : 613 562-0631 
communications@catapulte.ca 

Source : Théâtre la Catapulte * www.catapulte.ca
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Le Théâtre Belvédère 
Mandat et mission 
Le Théâtre Belvédère est une compagnie théâtrale professionnelle basée en Ontario français, 
dont le rayonnement s’étend à tous les publics francophones. Le Théâtre Belvédère se donne 
comme mission de créer, produire et diffuser des spectacles théâtraux à partir de textes de dra-
maturges ou d’un matériau non théâtral (ex. : conte, chanson, archives, roman…). À la base du 
Théâtre Belvédère, se trouve l’idée que la position privilégiée qu’a l’artiste en tant qu’interlocu-
teur avec sa communauté doit servir à une prise de parole sociale autant qu’artistique. 

Pour le Théâtre Belvédère, certains thèmes se doivent d’être traités de manière plus urgente : 
1)	 L’effet de la société contemporaine sur les relations interpersonnelles ; 
2)	 L’effet des technologies sur l’Humain ; 
3)	 La rationalisation de l’existence ou l’oubli du fantastique dans le quotidien. 

Historique 
Le premier projet professionnel du Théâtre Belvédère a été une coproduction avec le Théâtre du 
Trillium. La création Autopsies de biscuits chinois a été présentée dans le cadre de la saison 
2010-2011 de La Nouvelle Scène. Il s’agissait d’un texte écrit par trois jeunes dramaturges, mis 
en scène par la directrice artistique du Théâtre Belvédère, Caroline Yergeau. En septembre 2011, 
une commande de mise en lecture a mené le Théâtre Belvédère à produire la Mise en lecture 
de textes nouvellement édités lors du 5 @ 7 du Regroupement des éditeurs canadiens-français 
(RÉCF) dans le cadre des Zones Théâtrales à Ottawa. Ce partenariat a été renouvelé lors des 
Zones Théâtrales 2013. Deux mises en lecture de poésie ont aussi été créées en collaboration 
avec ce partenaire. En juillet et août 2011, le Théâtre Belvédère a présenté Adieu Beauté, la 
comédie des horreurs de François Archambault au Bistro de La Nouvelle Scène, sa première 
production autonome. En juillet et août 2012, la jeune compagnie a produit Quelques hu-
mains, de Pierre-Michel Tremblay, puis, en décembre 2013, Porc-épic de David Paquet. Le 
Théâtre Belvédère travaille maintenant sur la phase de production de la pièce Cinéma de Mish-
ka Lavigne, de même que sur Parcours Vanier, un projet d’intégration de scènes théâtrales dans 
un circuit patrimonial guidé du Muséoparc Vanier, qui sera présenté en mai prochain. 

Équipe 
Directrice artistique et générale  •  Caroline Yergeau 
Présidente du conseil d’administration  •  Julie Létourneau 

Pour suivre l’actualité du Théâtre Belvédère, rendez-vous au www.facebook.com/theatrebelvedere. 

Source : Théâtre la Catapulte * www.catapulte.ca
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Compagnie résidente de La Nouvelle Scène : 
333, avenue King-Edward,  Ottawa, Ontario  K1N 7M5 

Adresse temporaire pendant la reconstruction de La Nouvelle Scène : 

4-124, avenue King-Edward,  Ottawa, Ontario  K1N 7L6 

Téléphone : 613 562-0851  /  Télécopieur : 613 562-0631 
communications@catapulte.ca 

www.catapulte.ca

mailto:communications@catapulte.ca
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