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La marionnette dans tous ses états

PHOTO FOURNIE PAR LE FESTIVAL DE CASTELIERS

Pour le spectacle La sœur la plus grande du monde, la technique traditionnelle du théâtre d’ombres est utilisée.

https://www.lapresse.ca/arts/theatre/2022-03-01/festival-de-casteliers/la-marionnette-dans-tous-ses-etats.php
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Le Festival de Casteliers, consacré à l’art de la marionnette, est de
retour dans di!érentes salles de Montréal, du 2 au 6 mars. Au
programme de cette 17e édition : 11 spectacles qui font l’étalage
de techniques variées et dont le contenu ne s’adresse pas
forcément aux enfants. En voici quatre qui ont piqué notre
curiosité.
Publié à 9h00

STÉPHANIE MORIN
LA PRESSE

La sœur la plus grande du monde
Ce spectacle de théâtre d’ombres arrive directement du Mexique et s’attarde à
l’importance du maïs dans la culture autochtone. On y rencontre Däxi, jeune fille
d’origine ñäñho, qui découvre que tout le maïs de son village a disparu. Pour elle, ce
sera le début d’une grande aventure… Le spectacle est présenté à la Maison
internationale des arts de la marionnette les 3 et 4 mars ; le texte est en français et
en langues autochtones. Une présentation en anglais est aussi au programme le
3 mars. À partir de 6 ans.

Racontars arctiques
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PHOTO SOPHIE LAVOIE, FOURNIE PAR LE FESTIVAL DE CASTELIERS

Le spectacle Racontars arctiques est une création de la compagnie montréalaise La ruée vers l’or.

Groenland, au début des années 1950. Une poignée de chasseurs solitaires
disséminés dans le nord-est de l’île survivent aux dures conditions en admirant la
beauté de la nature qui les entoure. Leurs histoires improbables forment la trame
de cette comédie poétique signée par la troupe montréalaise La ruée vers l’or. Ce
spectacle, qui allie notamment marionnettes de table et bruitage en direct, est
présenté en français les 3 et 4 mars au Théâtre Aux Écuries. À partir de 10 ans.

Concert anatomique
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Dans Concert anatomique, l’art de la danse et celui de la marionnette s’unissent.

La troupe new-yorkaise Lone Wolf Tribe débarque à Montréal avec ce spectacle
hybride où la danse et la marionnette font corps à corps. Cette œuvre sans paroles
est composée de divers tableaux oniriques exécutés par un danseur accompagné de
marionnettes de caoutchouc aux allures d’écorchés. Inspiré du buto japonais,
Concert anatomique se veut une œuvre minimaliste dont la chorégraphie
millimétrée témoigne de la fragilité, mais aussi de la résilience, de notre condition
humaine. À l’auditorium de l’école Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont, les 3 et 4 mars.
À partir de 13 ans.

L’île aux patates
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PHOTO PATRICK BEAUCHEMIN, FOURNIE PAR LE FESTIVAL DE CASTELIERS

Dans L’île aux patates, un propriétaire de cantine devient le héros improbable d’une histoire farfelue.

Que se passe-t-il quand un écrivain noctambule décide de faire du Roi de la
patate – le propriétaire de la cantine d’en face – le héros de sa nouvelle histoire ? Eh
bien, ce dernier se trouve plongé au milieu d’une aventure farfelue où il rencontrera
notamment un Roi des mouches fort impoli. Ce spectacle en français, imaginé par
la compagnie montréalaise Théâtre Magasin, est présenté les 4 et 5 mars au Théâtre
Outremont. À partir de 5 ans.
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La scène ne fait pas relâche
Rose Carine Henriquez
Collaboration spéciale
19 février 2022

Photo: Mi’ño Teatro de Sombras La pièce La sœur la plus grande du monde est un conte de la troupe mexicaine Mi’ño Teatro de
Sombras, créé à partir d’échanges entre les nations ñäñho et kanien’kehá:ka autour de la place sacrée qu’occupe le maïs.

Ce texte fait partie du cahier spécial Relâche scolaire (https://www.ledevoir.com/cahiers-speciaux/2022-02-19/relache-scolaire?
utm_source=recirculation&utm_medium=hyperlien&utm_campaign=corps_texte)
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Pour les parents et les enfants avides d’arts de la scène, voici quelques propositions pour la
relâche scolaire et même un peu après.
Festivals
Le Festival de Casteliers, grande fête consacrée aux arts de la marionnette, renoue enfin avec son
public. Sa 17e édition, condensée en une semaine bien foisonnante, se profile à l’horizon avec des
œuvres du Mexique, des États-Unis, du Nunavut et du Québec. Prenons en exemple Innamorati (2 et
3 mars), une brochette de pièces musicales contemporaines interprétées par le Quatuor Bozzini qui
servira de trame au théâtre d’objets de Marcelle Hudon.
On relève également La sœur la plus grande du monde (3 et 4 mars), un conte de la troupe
mexicaine Mi’ño Teatro de Sombras, créé à partir d’échanges entre les nations ñäñho et
kanien’kehá:ka autour de la place sacrée qu’occupe le maïs. L’histoire est celle de la quête d’une
jeune Ñäñho, qui constate que la fameuse céréale disparaît de son village. Le solo Concert
anatomique (3 et 4 mars), de la compagnie Lone Wolf Tribe, retient aussi l’attention. Inspirée du
butoh, danse traditionnelle japonaise très ancrée dans la corporalité, l’œuvre est à la croisée des arts
vivants et de la marionnette. On y traite de la condition humaine, plus précisément de la vulnérabilité
et de la résilience. Du 2 au 6 mars.
Musique
Voyager grâce au pouvoir des mots, c’est ce que propose le spectacle Arthur, l’aventurier au bout du
monde en Australie, au théâtre Maisonneuve. Il s’agit d’une aventure à la fois musicale et éducative
où les jeunes spectateurs parferont leurs connaissances sur la faune et la flore australiennes. Le
spectacle s’arrêtera également à la salle Albert-Rousseau, à Québec, le 6 mars. Les 2 et 3 mars.
Cirque
La Place des Arts conçoit tous les ans une programmation spéciale pour la relâche. Entre spectacles,
expositions et ateliers ludiques, le choix est varié. On retrouve entre autres Acrobaties et jeux
d’équilibre, animé par des professionnels de l’École nationale de cirque. Les enfants de 4 à 12 ans
pourront découvrir différentes spécialités circassiennes. Des performances seront également
offertes. Du 2 au 5 mars.
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Photo: Eric Carrière
Jusqu'au 4 juin, le Cirque Éloize présente «Céleste», sa première création devant public depuis la pandémie.

Céleste, le dernier spectacle du Cirque Éloize, est en résidence au Fairmont Le Reine Elizabeth
depuis le 17 février, et ce, jusqu’au printemps. Il s’agit d’un grand événement, car c’est la première
création que la compagnie circassienne présente devant public depuis la pandémie. Public distancié
dans une configuration de 226 places, qui représente moins de 50 % de la capacité totale de la salle.
Céleste évoque la magie du firmament et les mystères du grand cosmos. Et c’est la tête dans les
étoiles que les langues du cirque, du théâtre et de la musique s’exprimeront. En résidence jusqu’au
4 juin.
Théâtre
Au théâtre jeunesse Les Gros Becs (à Québec), les mots de l’auteur Georges Perec se matérialisent
avec la pièce Attention : fragile, création comique sur le thème de l’excès. Deux personnages
s’adonnent au jeu d’aménager leur espace de vie tout en cherchant le sens des choses. À leur
portée ? Des objets à n’en plus finir. Ceux qu’on trimballe et ceux qu’on désire à tout prix sans en
avoir besoin. Comment s’en sortir lorsque la pression de consommer est omniprésente ? Telle est la
réflexion derrière cette pièce, qui se veut avant tout ludique et critique. Du 1er au 13 mars.
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À la Maison Théâtre, Furioso est un spectacle à découvrir et une bonne option pour commencer cette
semaine de congé, car il prend fin le 27 février. Il s’agit d’un récit chevaleresque moderne qui puise
dans le folklore médiéval et les structures des contes que l’on connaît tous. Cependant, on
dépoussière ici les stéréotypes associés au genre, renversant ainsi les rôles. La distribution de
marionnettes, de formes très variées, donne vie à un texte d’Olivier Kemeid dans une mise en scène
de Simon Boudreault, directeur artistique du théâtre de l’Œil.
Quelques jours plus tard, c’est Lou dans la nuit, du théâtre des Confettis, qui prendra l’affiche. Sur le
thème de la peur de l’obscurité, la création de Maxime Robin utilise une narration pleine de mystères
soutenue par des projections vidéo et des éclairages architecturaux qui ajoutent une atmosphère
d’étrangeté à la quête du jeune personnage. Si les billets sont écoulés, n’hésitez pas à contacter le
théâtre, des places peuvent se libérer à la dernière minute à la suite d’annulations. De plus, il reste
des disponibilités pour les séances scolaires. Pourquoi ne pas en toucher un mot à l’enseignant ou
l’enseignante de votre enfant ? Du 9 au 20 mars.
Le théâtre Aux Écuries sera en mars l’hôte du Mois de la pire espèce, événement-résidence du
théâtre éponyme, qui y présentera quatre créations, dont L’histoire à finir de Jimmy Jones et de son
camion céleste. Présentée à plusieurs reprises sous une forme courte depuis 2016, cette dernière
pièce sera donnée à voir dans sa version longue pour la première fois au Québec. C’est une histoire
de filiation entre un père et un fils. Surtout celle du fils, Jimmy Jones, qui tente de s’affranchir de
l’image paternelle, dans une Amérique fictionnelle des années 1950. Ce spectacle, qui promet de
plonger l’auditoire dans la nostalgie, s’inscrit également dans la programmation du Festival de
Casteliers et y sera présenté le 4 mars. Du 9 au 19 mars.
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Un cartoon jamais fini

Photo: Julien Cadena Le Devoir Dans «L’histoire à finir de Jimmy Jones et de son camion céleste», Francis Monty et son acolyte
Alexandre Leroux explorent différents archétypes de l’Amérique et se servent des objets pour varier la signification de certains
symboles.

Marie Fradette
Collaboratrice
28 février 2022
Théâtre
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Créée en 2016 dans une forme brève et modulable par le Théâtre de la Pire Espèce, L’histoire à finir
de Jimmy Jones et de son camion céleste reprend la route dans une version longue, qui a permis à
Francis Monty, auteur, acteur et codirecteur artistique du théâtre, de pousser la réflexion autour d’une
figure masculine issue d’une époque pas si lointaine, dont il reste encore des traces aujourd’hui.
Campé quelque part dans une Amérique du siècle dernier, un fils cherche ses repères au milieu de
modèles masculins figés dans le temps. Sans orienter l’histoire sur ce personnage — sorte d’ado,
jeune adulte en transformation —, Monty explore, questionne l’univers de cette masculinité rigide.
« La différence entre le père et le fils, c’est que le fils a conscience d’un certain mal-être dont il veut
se débarrasser, et le père, pas du tout […]. La trame de fond, c’est que c’est un peu asphyxiant d’être
un homme… Les hommes entre eux ont créé un espace où c’est dur de respirer. Même entre eux,
pas juste envers les femmes », raconte Monty, de l’autre côté de l’écran.
Bien que les temps aient un peu changé depuis les années 1950, que l’ouverture à la différence ait
fait du chemin, le modèle masculin américain qui prévalait à l’époque reste encore bien implanté
aujourd’hui. « C’est pour ça que j’en parle. Je pense qu’on est en train d’en sortir, mais dans les faits,
il y a encore de ces vieilles idées. Tu regardes le sport professionnel, et ça ne bouge pas vite, ça
change là, mais à pas de tortue. Je ne connais pas tant que ça le monde des finances, mais je ne
serais pas surpris que ce soit pas mal semblable. Faque cette idée-là, d’une certaine masculinité,
existe encore aujourd’hui, et c’est ça qui m’intéressait. »
Si Monty tente de circonscrire ce modèle, de le nommer, le voir, il éprouve aussi un besoin de s’en
distancer, et d’en rire. Il opte ainsi pour une approche caricaturale, près de la bande dessinée, flirtant
avec le cinéma, assurant toujours un côté ludique à l’ensemble. « C’est un spectacle qui fonctionne
un peu par vignettes, comme les cases de bédé. C’est la particularité de cette écriture. Ça nous
permet d’aborder différents sujets à chaque fois, et c’est à force d’accumuler des informations qu’on
crée une espèce de fresque, un portrait d’une certaine époque. Là-dessus, on est peut-être plus
proche d’un certain travail qui s’est fait au cinéma plus qu’au théâtre. Je pense à Radio Days, de
Woody Allen, par exemple. On ne suit pas l’évolution d’un personnage […], ici, le père ne va pas
évoluer tant que ça, et c’est le problème du fils. » Et c’est d’ailleurs ce qui en fait un spectacle qui
« ne finira pas, d’une certaine façon » explique Monty. « C’est-à-dire que là, on en a une version,
mais on pourrait très bien un jour décider de changer telle vignette pour une autre vignette. Il y a
quand même une certaine courbe dramatique, mais elle se lit en pointillé, et chaque scène est
presque autonome en soi. Presque. »
Le pouvoir du théâtre d’objet
Le théâtre d’objet permet particulièrement à l’auteur de jouer avec la matière, de s’amuser avec les
symboles et d’offrir une mise en scène qui n’a rien de frontal. À travers différents objets manipulés
sur scène, Monty et son acolyte Alexandre Leroux explorent ainsi différents archétypes de
l’Amérique. Le père, par exemple, est personnifié par l’objet camion « qui fonctionne quand même
assez bien pour un père américain des années 1950 qui s’identifie à son char. Un moment donné
[pendant le spectacle], on est au ciné-parc, alors là, il y a beaucoup de voitures, un écran de cinéma ;
on va ensuite au lave-auto, au diner. [Dans une autre vignette] le père et le fils vont à la pêche. C’est
tous ces archétypes qui définissent ces hommes-là d’une certaine époque. Il y a le garage aussi,
parce que le fils travaille au garage », explique Monty.
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De cette façon, il y a dans ce théâtre un plaisir senti à jouer sans tout donner au spectateur, à
évoquer des espaces, faire naître des émotions sans tout montrer. « J’aime la distance au théâtre. Il
y a beaucoup de théâtres qui sont très frontaux, pis franchement, moi, des fois, je trouve que je n’ai
pas ma place comme spectateur. On veut juste m’imposer un discours, tandis que là […] l’objet
amène cette distance-là et si ce n’est pas dans l’objet, ça va se retrouver ailleurs. Mais nous, on
raconte et on laisse des trous dans le texte, de l’espace pour que le spectateur investisse le
spectacle et le fasse avec nous. C’est une invitation à jouer avec nous », conclut tout sourire le
metteur en scène.
L’histoire à finir de Jimmy Jones et de son camion céleste
Texte : Francis Monty Création : Francis Monty et Alexandre Leroux Conception des objets et des
costumes : Julie Vallée-Léger Collaboration à la création : Antoine Laprise et Antonia Leney-Granger
Idéation du personnage de Jimmy Jones : Pier Porcheron Une production du Théâtre de la Pire
Espèce, à partir de 12 ans Présenté le 4 mars dans le cadre du Festival de Casteliers, puis du 9 au 19
mars Aux Écuries
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C’est déjà demain que s’achève l’édition 2022 du Festival de Casteliers. Seront à voir, en
guise de clôture à ces festivités marionnettiques enthousiasmantes, Coucou, spectacle
https://revuejeu.org/2022/03/05/festival-de-casteliers-les-1001-visages-de-la-marionnette/

Page 1 sur 8

Festival de Casteliers : Les 1001 visages de la marionnette - JEU Revue de théâtre

2022-03-06 01:59

muet de Graham Soul sur le temps, et Muntergang and Other Cheerful Downfalls, de la
compagnie new-yorkaise Great Small Works, inspiré par le travail des artistes Zuni
Maud et Yosl Cutler, qui ont créé un théâtre de marionnettes yiddish dans les années
1920. Ces propositions s’ajoutent à celles, fort diversifiées, qui nous ont été offertes
jusqu’à maintenant.

L’Île aux patates : Balade insolite
Quel univers singulier que celui créé par Joël da Silva et le Théâtre Magasin ! À la fois
glauque et lyrique, sombre et ludique, coquet et délibérément répugnant, écrin d’une
narration plutôt classique mais de péripéties déjantées, ce microcosme a du moins
l’heur de surprendre. La poésie y joue un rôle intrinsèque (par la teneur du texte) et
explicite, étant donné qu’un des personnages est un versificateur. L’Île aux patates est,
en fait, une mise en abyme, présentant cet auteur (tapant assidûment sur son
adorable ordinateur portable d’à peine quelques centimètres) imaginant une variation
sur les thèmes usités des luttes de pouvoir et de la folie des grandeurs.
L’autoproclamé Roi de la patate désire installer son kiosque dans un monde
fantasmagorique qui en a perdu d’autres ayant eu de semblables desseins, dont le roi
Vague-à-l’âme, qui hante toujours ces lieux. Or, le Roi des mouches ne l’entend pas de
cette oreille et déferle sur son rival son armée ailée chargée de faire de ses réserves de
pommes de terre « une purée de pestilence et de tourment ».
Bien que le texte quelque peu alambiqué
de cet opus étrange et farfelu en rend le
propos plutôt nébuleux, on retiendra tout
de même que l’ambition fait périr son
maître, que « le paradis n’existe pas » et
peut-être aussi que l’inspiration
artistique peut venir de n’importe quoi…
même de l’odeur ensorcelante des frites.
Néanmoins, c’est principalement
l’esthétique du spectacle qui fascine, de
la petite ritournelle signature – qu’on

Patrick Beauchemin

chantonne littéralement en sortant de la salle – aux jolies marionnettes à tiges, en
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passant par la scénographie évocatrice permettant de changer habilement l’ambiance
régnant dans ce grand castelet.

L’Île aux patates
Texte, mise en scène et scénographie : Joël da Silva. Marionnettes : Claude Rodrigue,
Colin St-Cyr Duhamel, Sandra Turgeon et Violette Guerlotté. Conception sonore :
Michel Robidoux. Éclairages : Nancy Longchamp. Avec Jean-François Beauvais et
Antoni Castonguay. Une production du Théâtre Magasin, présentée au Théâtre
Outremont à l’occasion du Festival de Casteliers.

Racontars arctiques : Truculence québéco-scandinave
Le Danois Jørn Riel a tiré une série de romans des 16 années qu’il a passées, avec une
poignée de ses congénères, sur les vastes et désertiques terres du Groenland. De ces
romans est née une bande dessinée, scénarisée par Gwen de Bonneval et illustrée par
Hervé Tanquerelle, qui a inspiré le spectacle d’une truculence irrésistible que nous
offre La ruée vers l’or, en coproduction avec le Théâtre de la Pire Espèce.
Chacun des héros plus ou moins hirsutes et bourrus de cette suite de tableaux qui
composent, ensemble, un portrait prégnant de la solitude et de l’isolement à l’ère
prénumérique, est une caricature juste assez réaliste pour être délectable. Ces fort
attachants messieurs des années 1950 (aux accents typiquement québécois), vivant
dans des cabanes de bois au cœur d’un climat hostile, sont si bien campés que leurs
interprètes les rendent tout à fait reconnaissables… même quand ils et elle sont
délesté·es de leurs pantins. Le trio formé par Anne Lalancette, Jérémie Desbiens et
Jean-François Beauvais – accompagné sur scène par le bruiteur émérite et hommeorchestre Alexandre Harvey – brille de dynamisme, de complicité et d’une efficacité
comique qui dériderait un iceberg. Les mouvements des tables, où se déroule une
partie de l’action, en miniature, sont fluides, et la manipulation des marionnettes
insuffle une vérité touchante aux protagonistes, quelle que soit leur taille. Car il y a
un habile jeu d’échelles dans Racontars arctiques : on passe du minuscule (les
hommes sur leurs traîneaux à chiens qui parcourent les dunes de neige) au moyen
(de superbes créations d’une soixantaine de centimètres aux traits creusés et
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expressifs) à la grandeur nature (lorsque les corps des marionnettistes se substituent
à ceux de leurs personnages, représentés seulement par un masque ou un visage
manipulé avec une main).
La facture plastique des figures et des accessoires, l’inventivité de la trame sonore
livrée en direct, le rythme du récit, l’interprétation toute en richesse et en nuances, la
profonde humanité des thèmes abordés (la solitude, mais aussi la solidarité, la
difficulté de communiquer, l’espoir de laisser sa marque dans l’histoire, le désir de
silence, entre autres), tout concourt à faire de Racontars arctiques un spectacle
pittoresque, captivant, émouvant, hilarant et… à nul autre pareil.

Racontars arctiques
Texte : Jørn Riel. Traduction : Susanne Juul et Bernard Saint Bonnet. Adaptation :
Anne Lalancette, avec la collaboration de Francis Monty, Jérémie Desbiens, Simon
Landry-Désy et Alexandre Harvey. Mise en scène : Francis Monty, avec la
collaboration d’Anne Lalancette, Jérémie Desbiens, Simon Landry-Désy et Alexandre
Harvey. Conception musicale et sonore : Alexandre Harvey. Conception des
marionnettes : Sophie Deslauriers, d’après les illustrations de Hervé Tanquerelle.
Confection des marionnettes : Sophie Deslauriers et Claudine Rivest. Conception des
décors et accessoires : Corinne Merell. Confection des décors et accessoires : Corrine
Merell et Nancy Belzile. Éclairages : Nancy Longchamp. Avec Alexandre Harvey
(musique et bruitage en direct), Jérémie Desbiens, Jean-François Beauvais et Anne
Lalancette. Une production de La ruée vers l’or, en collaboration avec le Théâtre de la
Pire Espèce, présentée au Théâtre Aux Écuries à l’occasion du Festival de Casteliers.

TAGS • À L'AFFICHE • CRITIQUE JEU • FESTIVAL DE CASTELIERS • MARIONNETTES • MARS 2022

À PROPOS DE SOPHIE POULIOT :

Sophie Pouliot est journaliste culturelle depuis une vingtaine d'années. Elle est
rédactrice en chef adjointe de Jeu, chroniqueuse des arts de la scène pour Elle
https://revuejeu.org/2022/03/05/festival-de-casteliers-les-1001-visages-de-la-marionnette/

Page 4 sur 8

Festival de Casteliers : Les 1001 visages de la marionnette - JEU Revue de théâtre

2022-03-06 01:59

Québec, chroniqueuse en théâtre jeunesse pour Lurelu et on a pu la lire ou
l'entendre, au fil des ans, dans divers médias (Le Devoir, Télé-Québec, etc.). Elle est
aussi présidente de l'Association québécoise des critiques de théâtre. Férue de
théâtre, de littérature, de cinéma et de cirque, elle apprécie particulièrement
lorsque ces disciplines se croisent.
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Au fil des ans, le Festival de Casteliers est devenu un événement incontournable dans
le paysage théâtral montréalais. Pour cette 17e édition, qui rend hommage aux arts de
la marionnette en Amérique du Nord, 11 spectacles en provenance du Nunavut, du
Mexique, des États-Unis et du Québec sont présentés en salles. Ce retour attendu sur
les scènes de la métropole s’accompagne d’un éventail d’activités parallèles gratuites :
expositions, table ronde, ateliers, etc.

Innamorati : En avant la musique
La marionnettiste Marcelle Hudon présente sa dernière création, Innamorati, pour
laquelle elle collabore avec le Quatuor à corde Bozzini, un ensemble de musique
contemporaine. Dans cet hymne à l’amour et à la vie, l’artiste utilise des ombres
chinoises, des marionnettes à fils, de la vidéo en direct et de la manipulation de
dessins. Des personnages naissent, se cherchent, tombent amoureux, s’évadent et
tentent d’éloigner la mort. Malgré des moments forts, on se perd souvent dans ce
récit biscornu. Certaines scènes cassent le rythme et brisent la poésie qui s’installait
jusqu’alors, comme celle où des pieds entendent s’échapper de leur propriétaire.
Avec son compère Csaba Raduly,
Marcelle Hudon s’expose autant que les
objets auxquelles elle donne vie. On les
voit manipuler les figurines articulées et
manier, à une station de travail, les
éléments filmés qui apparaissent
aussitôt sur de longs panneaux au fond
de la scène.

Casteliers

Dans ce conte onirique, c’est la musique qui mène le bal. Complexe et techniquement
décousue, elle est cependant détaillée et exige une attention assidue des spectateurs
et spectatrices. L’aspect déconstruit qui ressort au début de chaque morceau fait
ensuite place à une harmonie singulière qui n’est pas exempte d’intérêt. C’est
d’ailleurs la plus grande qualité de cette production.

https://revuejeu.org/2022/03/04/festival-de-castelier-2022-lumieres-sur-lamerique-du-nord/

Page 2 sur 8

Festival de Casteliers 2022 : Lumières sur l’Amérique du Nord - JEU Revue de théâtre

2022-03-06 01:54

Innamorati
Création et scénographie : Marcelle Hudon. Accompagnement à la création : Pavla
Mano. Création des marionnettes : Marcelle Hudon et Felix Mirbt. Musique :
Cassandra Miller, Michael Oesterle, Ana Sokolovic et le Quatuor Bozzini. Éclairages :
Lucie Bazzo. Avec Marcelle Hudon et Csaba Raduly (marionnettistes), Alissa Cheung et
Clemens Merkel (violons), Stéphanie Bozzini (alto) et Isabelle Bozzini (violoncelle). Une
production de Marcelle Hudon et du Quatuor Bozzini, présentée à l’occasion du
Festival de Casteliers au Théâtre Outremont.

La Sœur la plus grande du monde : L’épopée du grain de maïs



Däxi, une jeune fille de la nation Ñäñho, découvre qu’il n’y a plus de maïs dans son
village. Puisqu’elle craint pour sa mère enceinte et son futur petit frère, elle part vers
le nord dans l’espoir de comprendre ce qui se passe et de ramener de la nourriture.
Plusieurs dangers surviennent et lui font vivre la peur, le chagrin et le deuil. Mais
l’enfant n’abandonne pas sa quête, malgré ces obstacles, ce qui lui permet aussi de
rencontrer l’amitié et d’acquérir une certaine sagesse.
Ce voyage présente également l’histoire du partage des cultures à travers le territoire
et les âges. Le tout est finement assemblé malgré les allures brouillonnes avec
lesquels l’artiste s’amuse consciemment. Le tout premier spectacle solo du
marionnettiste mexicain Diego Ugalde de Haene, spécialiste en théâtre d’ombres
traditionnel, s’avère une remarquable réussite autant par sa forme que son contenu.
Il charme le public avec des dessins et des textes naïfs et authentiques derrière
lesquels se cachent les enjeux contemporains du péril de la diversité des semences du
maïs. Bien qu’il ne nomme jamais les grandes compagnies de biotechnologie du
secteur agricole, il nous fait tout comprendre. Cette production du Mi’ño Teatro de
Sombras est à la fois lucide, intelligente et amusante.

La Sœur la plus grande du monde
Texte et marionnettes : Diego Ugalde de Haene. Aide à la recherche sur la culture du
maïs : Iakwahwatsiratátie Language Nest Kahnawà:ke, Stephen Silver Bear
McComber (Kahnawà:ke) et le comité Comunitario de la Feria del Maíz de San Miguel
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Tlaxcaltepec. Scénographie : Jésus Noyola et Ángel Ortiz. Musique : Fernando Corona.
Éclairages : Diego Ugalde et Jésus Noyola. Avec Diego Ugalde de Haene. Une production
du Mi’ño Teatro de Sombras, présentée à l’occasion du Festival de Casteliers à la
Maison internationale des arts de la marionnette.

Concert anatomique : Un corps-à-corps percutant
Sur scène, d’intrigantes masses aux formes irrégulières gisent sous des draps noirs.
On entend une musique inquiétante alors que l’un des amas bouge lentement. Kevin
Augustine, seul interprète et créateur du spectacle, se lève avec difficulté et se défait
de son sombre linceul. Il se déplace, presque nu, avec le regard du nouveau-né, qui
oscille entre la douleur et l’émerveillement.
Après une brève exploration de son
propre corps, il s’empare tour à tour des
marionnettes en mousse de caoutchouc
qui l’entourent, soit une jambe et un bras
sans peau, un gigantesque globe
oculaire, un crâne privé de sa mâchoire
inférieure et un fœtus. Ses mouvements
apparaissent tendres et bienveillants.
Richard Termine

Grâce à ses ingénieuses manipulations,
qu’il exécute de façon acrobatique en

utilisant autant ses pieds que ses mains, il fait surgir de puissantes images. Kevin
Augustine ne manie pas les objets, il les intègre à son corps et danse avec eux.
L’atmosphère lugubre du départ s’estompe quelque peu, mais le côté étrange persiste
jusqu’au noir final, ce qui sert tout à fait le spectacle. Dans cette réflexion sans
paroles sur le corps humain, rien n’est banal, et l’on s’étonne à chaque passage.
Concert anatomique est une œuvre que l’on porte longtemps en soi, elle bouleverse,
bouscule et fascine.

Concert anatomique
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Texte, mise en scène, scénographie et création des marionnettes : Kevin Augustine.
Musique : Mark Bruckner. Éclairages : Poe Saegusa. Moulages : Gloria Sun. Assistante
à la fabrication des marionnettes : Ilya Vett. Avec Kevin Augustine. Une coproduction
de Lone Wolf Tribe (New York) et des Sages Fous (Trois-Rivières), présentée, à
l’occasion du Festival de Casteliers, à l’auditorium Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont
jusqu’au 4 mars 2022.
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