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Quand Facebook monte sur scène

Roger Blackburn
Le Quotidien
(JONQUIÈRE) Facebook fait son entrée au
théâtre à travers la pièce Cinq visages pour
Camille Brunelle qui entre en scène,
aujourd'hui et demain, à Jonquière et Alma. Sur
un texte de Guillaume Corbeil et dans une mise
en scène de Claude Poissant, les cinq
personnages, cinq jeunes adultes, jouent leur
vie au rythme de leur page Facebook avec
leurs amis virtuels et se dévoilent, se montrent,
s'exposent et se surexposent.

«Quand l'auteur m'a proposé ce texte je me
suis dit : mais quelle sorte d'énumération
étrange, de name dropping de suite de propos
il s'agit-là? Il s'agissait d'un scénario comme
ceux qui défilent sur les réseaux sociaux. Ç'a
été un coup de coeur immédiat. Je ne savais

pas comment rendre ça sur scène, mais j'avais vraiment l'impression d'accompagner les années 2015 avec lucidité dans ce
projet ", de confier le metteur en scène lors d'une entrevue téléphonique avec Le Quotidien.

La pièce met en vedette l'extrême des médias sociaux. " En vérité c'est une fable, les personnages dans leur exagération
s'imposent finalement comme le miroir de notre égo. L'histoire c'est de savoir qui ira plus loin, qui poussera l'extrême de ces
relations amicales et compétitives. Ils passent une heure à essayer de trouver comment ils peuvent mettre en scène leur vie
de la manière la plus intéressante et la plus formidable possible ", décrit Claude Poissant, insistant qu'il s'agit d'un dur exercice
pour les comédiens qui ont travaillé durant neuf mois pour posséder le texte rempli de pièges et pour alimenter le décor de
photos.

Le metteur en scène a fait un pari risqué avec un décor qui se veut un écran d'ordinateur en accord avec les personnages qui
portent des noms d'un à cinq. " Ce sont leurs photos qu'on voit en arrière-plan, alors si un comédien me fait faux bond, je suis
un peu dans le trouble ", dit-il.

La pièce, qui a reçu le prix pour le texte original de l'année 2013 de l'Association québécoise des critiques de théâtre, met en
vedette Julie Carrier-Prévost (Trois), Laurence Dauphinais (Deux), Francis Ducharme (Quatre), Mickaël Gouin (Cinq) et Ève
Pressault (Un).

Il y a une représentation, ce soir à la salle Pierrette-Gaudreault de Jonquière, et demain à la salle Michel-Côté d'Alma.

© La Presse, ltée. Tous droits réservés.
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AVIGNON OFF, CRITIQUES

(critique/OFF) CINQ VISAGES POUR CAMILLE
BRUNELLE à la Manufacture

8 JUILLET 2014 | PLUSDEOFF.COM | 4 COMMENTAIRES

Le Théâtre PàP présente CINQ VISAGES POUR CAMILLE BRUNELLE à 12h25 à la

Manufacture/Patinoire lors du Festival OFF d’Avignon 2014. La critique.
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Cinq jeunes adultes, trois filles et deux garçons, se présentent tour à tour. Puis déclinent leurs goûts
cinématographiques, littéraires, musicaux. Une liste de "J’aime" suivis du titre et de l’auteur que chacun ne cesse
d’allonger dans une étourdissante surenchère de références qui s’accélère, qui s’accélère.

Puis la surenchère se déplace : elle porte sur le contenu d’une soirée. Des photos défilent sur un écran géant en fond de
scène, clichés de faits insignifiants mais dont chacun énumère les protagonistes. Des images banales, anodines,
dérisoires, mais pour l’instant joyeuses, où le visage de Camille Brunelle, une connaissance commune, apparaît de
temps à autre…

Un texte puissant de l’auteur Guillaume Corbeil, une mise en scène percutante et millimétrée de Claude
Poissant, une interprétation troublante de précision et de désincarnation de Julie Carrier-Prévost, Laurence
Dauphinais, Ève Pressault, Francis Ducharme et Mickaël Gouin : la compagnie québécoise du Théâtre PàP,
précédée d’une flatteuse réputation au Canada, entre par la grande porte au Festival OFF d’Avignon.

On tient là une pièce de théâtre contemporain intelligente, dont le contenu et le développement ne peuvent être que le
fruit d’une profonde réflexion et d’une acuité certaine dans le questionnement et l’analyse de nos comportements.

Comment échapper au vide, comment exister, dans le regard des autres, et plus que les autres ? CINQ VISAGES
POUR CAMILLE BRUNELLE est une pièce dont on ressort ému, touché, troublé, interpellé. Incontournable. —
Walter Géhin

Pour en savoir plus, l’interview de l’auteur et du metteur en scène de CINQ VISAGES POUR CAMILLE
BRUNELLE par PLUSDEOFF.COM (http://plusdeoff.com/2014/06/03/interview-guillaume-corbeil-claude-
poissant-cinq-visages-pour-camille-brunelle-avignon-off/)

Crédit photo: Jérémie Battaglia.
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CINQ VISAGES POUR CAMILLE BRUNELLE 
à la Manufacture à 12H25
Posted on 18 juillet 2014 (http://www.agendatheatre.fr/cinq-visages-pour-camille-brunelle-a-la-manufacture-a-12h25/)
by Tessa (http://www.agendatheatre.fr/author/tessa/)

 

CINQ VISAGES POUR CAMILLE BRUNELLE    

de Guillaume Corbeil

Mise-en-scène : Claude Poissant

Avec : Julie Carrier-Prévost, Laurence Dauphinais, Francis Ducharme, Mickaël Gouin et Eve Pressault

à La Manufacture, la Patinoire

à 12H25

 

« Moi qui rêve les yeux ouverts dans un monde dʼinintérêt, le maître mot est MOI »

Quand réseaux sociaux riment avec impudeur, on tombe dans un torrent de paroles ininterrompues qui ne tournent
quʼautour du « Moi, Moi, Moi… », mot clé de cette pièce de théâtre, envoûtante, touchante et dévorante…

Car nous sommes dévorés par ces flots de mots, qui nous arrivent, droits dans les yeux, dits par cinq comédiens
prodigieux et qui racontent avec passion, désillusion, humour et désenchantement, la désespérance de jeunes gens
en quête absolue de reconnaissance de leur existence, par leurs pairs, cʼest-à-dire par les réseaux sociaux…

Étalage de leur culture, de leurs envies et de leurs vies, accompagnées par des photos qui mettent en scène chaque
minute des moments jugés par eux, remarquables de leur vie, nous assistons, grâce à une mise en scène
intelligente, rapide et pour tout dire, nous subjuguant, à la mise en abîme de ces cinq jeunes adultes qui remplissent 
leurs vies ¨ coups de rien.
 
Un texte aiguis® qui nous happe et nous frappe. Port® par ces 5 com®diens, exceptionnels de v®rit®, dans un rythme
®perdu, ce spectacle nous entra´ne dans cette course folle de projection de soi dans le regard des autres et jusquõau
bout, nous nous demandons : ¨ quoi tout cela rime et jusquõo½ iront-ils ?
 
Il faut courir voir ce spectacle !
 
Tessa V.

elizabeth
Texte tapé à la machine
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AVIGNON OFF, INTERVIEWS

Interview de Guillaume Corbeil et Claude Poissant,
l’auteur et le metteur en scène de CINQ VISAGES
POUR CAMILLE BRUNELLE (La Manufacture /
Patinoire, Avignon OFF 2014)

3 JUIN 2014 | PLUSDEOFF.COM | UN COMMENTAIRE

Et si l’une des pépites du Festival OFF d’Avignon 2014 venait du Québec ? CINQ

VISAGES POUR CAMILLE BRUNELLE (http://www.theatrepap.com/pieces/cinq-

visages-pour-camille-brunelle/), pièce qui sera jouée à La Manufacture/Patinoire à

12h25, pourrait bien être l’une des révélations de cette édition. Interview croisée de

Guillaume Corbeil, l’auteur, et de Claude Poissant, le metteur en scène.
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PLUSDEOFF: "Guillaume Corbeil, pouvez-vous nous éclairer quant au titre de la pièce, CINQ
VISAGES POUR CAMILLE BRUNELLE ?"
Guillaume Corbeil: "Ce serait compliqué de le faire sans tomber dans ce qui serait du jargon pour qui n’aurait
pas vu le spectacle. Disons simplement que ces visages sont pour Camille Brunelle, donc on les lui impose : les
cinq personnages du spectacle, en cinq actes, reprennent cinq fois une suite de photos d’un événement (duquel
Camille Brunelle n’est qu’une figurante) pour le lire autrement : il façonne la réalité comme les multiples visages
de Camille Brunelle."

PLUSDEOFF: "Claude Poissant, qu’est-ce qui vous a séduit dans le texte de Guillaume Corbeil, que
vous a-t-il évoqué lors de vos premières lectures ?"
Claude Poissant: "Le texte de Guillaume ose. Il ne fait pas de cadeau. Son écriture syncopée,
informelle, mesurée, plastique qui utilise les codes du réseau social n’a de séduisant que le voyeurisme du
spectateur. Des beaux jeunes trentenaires se montrent, s’exhibent, s’assument et creusent avec assurance et
compétitivité le sillon de leur superficialité, de leur éphémère et presque imaginaire gloire, de leur spectaculaire
banalité et de leur narcissisme partagé, voilà qui est confrontant. Mais pourtant, pas de jugement, pas de morale,
un constat pur et dur ou drôle et dévastateur, c’est selon."

PLUSDEOFF: "Quelles ont été vos impressions lorsque vous avez assisté à la première représentation
de la pièce ? Qu’appréciez-vous dans la mise en scène de votre texte par Claude Poissant ?"
Guillaume Corbeil: "Durant les répétitions, Claude me demandait souvent comment je voyais le spectacle, si
le spectacle qu’il créait était conforme à ma vision. La vérité c’est que je ne voyais pas le spectacle, et non pas
parce que je n’en étais pas capable, mais parce que je ne voulais pas le voir. Pour moi, un texte de théâtre est un
terrain de jeu plus qu’un mode d’emploi. Il demande à ce que tous les artistes investissent les trous et répondent
aux questions posées par le texte. Pour répondre à la question, j’ai souvent été surpris par les chemins
qu’empruntait Claude, donc ravi."

PLUSDEOFF: "Quels aspects de leur jeu avez-vous particulièrement travaillés avec les comédiens de
la pièce ?"
Claude Poissant: "Les comédiens se devaient d’être très physiques, dansants presque, rarement illustratifs,
investis d’une douloureuse légèreté et performants dans la livraison (l’offrande) du texte. Le spectacle dure 65
minutes et les comédiens, exigeants,  s’imposent  au public à un rythme haletant et dans un jeu très complice,
presque comme un kidnapping."

PLUSDEOFF: "Pensez-vous que la surenchère dans l’exposition de la vie privée, à travers la
publication de "selfies" et plus récemment de "sexfies", est un effet de mode ou qu’elle va s’ancrer
dans les habitudes ?"
Guillaume Corbeil: "Si Facebook a connu un succès si foudroyant, c’est qu’il répondait à un besoin. Les
réseaux sociaux n’ont pas créé de phénomènes, ils ont répondu à des obsessions propres à notre époque : regarde-
moi, approuve-moi, aime-moi. En ce sens, on ne peut pas parler de mode, qui est davantage un consensus
arbitraire. Le phénomène n’est donc selon moi pas appelé à disparaître, mais à se transformer."

PLUSDEOFF:  "Quel rôle joue la vidéo dans votre mise en scène de CINQ VISAGES POUR CAMILLE
BRUNELLE ?"
Claude Poissant: "La vidéo, qui est d’abord et avant tout un travail photographique, joue un rôle crucial dans le
texte de Guillaume corbeil. Elle joue un personnage en soi, elle pose des miroirs comme des pièges, tente d’être
complémentaire, complimentaire, charmeuse, cruelle et jamais compassive. Dans les différentes parties de la



pièce, la vidéo passe de son absence à sa présence quotidienne (des photos très i-phone) à sa construction
esthétique (images léchées). Puis c’est l’obsession de l’image qui s’empare de la scène jusqu’à ce que la scène
devienne elle-même narcissique et se contente, en conclusion, d’elle-même comme image unique."

PLUSDEOFF: "Que représente pour vous, auteur québécois, de voir sa pièce jouée au Festival OFF
d’Avignon ?"
Guillaume Corbeil: "J’ai récemment participé au Jeux de la francophonie, qui cet automne se tenaient à Nice, et
ce qui m’a d’abord et avant tout frappé, c’est la méconnaissance des cultures francophones les unes des autres.
J’ai toujours été déçu de voir les productions culturelles québécoises plus ou moins ignorées par la France, le
foyer de la francophonie, pour me rendre compte que j’ignorais de la même façon celles des autres pays
francophones, plus particulièrement ceux de l’Afrique. De voir ma pièce jouer à Avignon, c’est donc une
occasion de créer des ponts (à Avignon, comme c’est mignon). De me faire entendre, oui, mais aussi d’écouter
les autres."

PLUSDEOFF:  "Quel accueil le public a-t-il réservé à la pièce au Canada, notamment la partie du
public incarnée par les personnages de la pièce ?"
Claude Poissant: "Le public a réagi. Dans tous les sens. Toutes les générations y ont trouvé réflexion, certains
ont été fortement bousculés, d’autres ont été confrontés. Certains probablement amusés. Et les plus jeunes se sont
retrouvés dans ce langage scénique, comme une certaine reconnaissance de leur parole et de leur manière
contemporaine de l’offrir, cette parole."

Guillaume Corbeil et Claude Poissant, l’auteur et le metteur en scène de CINQ VISAGES POUR CAMILLE
BRUNELLE, pièce jouée à La Manufacture/Patinoire à 12h25 (crédits photo: Maude Chauvin / Mario Jean

Madoc)









 

 

Théâtre 2.0 ou quand Facebook devient le 
lieu de tous les combats: rencontre avec 
Claude Poissant (ENTREVUE)  

Le Hufffington Post Québec  |  Par Samuel Larochelle Publication: 20/02/2013  

 

 
 

Racontant l’amitié compétitive entre cinq jeunes trentenaires qui tentent de 
déterminer lequel d’entre eux arrivera à créer le monde virtuel et réseauté le plus 
fascinant, la pièce Les Cinq visages pour Camille Brunelle tiendra l’affiche de l’Espace 
GO du 26 février au 23 mars prochain. 

À l’ère de Facebook, Twitter, You Tube et Instagram, les adultes se construisent des 
existences parallèles en inondant les réseaux sociaux de phrases-chocs, de photos 
accrocheuses, d’amis virtuels et de références culturelles à la pelletée. «Les cinq 
personnages mettent en scène leur propre existence en redéfinissant qui ils sont, 
comment ils bougent, à qui ils s’allient et de quelle façon ils partagent leur quotidien», 
explique le metteur en scène Claude Poissant. «Ils essaient de transformer leur univers 
en le rendant le plus cinématographique possible. Plus ils offrent des parcelles de leur 
intimité, plus ils se comparent et finissent par s’ouvrir uniquement en surface.» 

http://www.espacego.com/saison2012-13/
http://www.espacego.com/saison2012-13/


À force de travailler sur ces personnages qui ne cessent de se regarder le nombril, 
Poissant se questionne sur le narcissisme ambiant.  Je crois que la revalorisation du moi 
est apparue de plus en plus à la fin du dernier siècle. Un peu comme si la société avait 
pris un sentier où tu dois prouver à la planète que tout seul, tu es quelque chose 
d’important. Avec l’éclatement des systèmes de communications et des frontières, tout 
le monde a réussi à s’emparer de lui-même pour se mettre en lumière, en scène et en 
espace.» 

Selon le metteur en scène, les réflexes sociaux ont évolué radicalement depuis son 
adolescence peace and love.  À cette époque-là, on avait un ego, des blessures et des 
failles, mais on n’avait pas besoin de s’en vanter pour exister. Je pense qu’on était plus 
centré sur le collectif et sur l’évolution d’un pays à faire. On essayait de se différencier 
en tant que peuple, avant de le faire en tant qu’individu. Mais l’idée n’est surtout pas 
d’être nostalgique ou de dire que c’était mieux avant. On est rendu là. Maintenant, on 
fait quoi?» 

À partir du texte de l’auteur Guillaume Corbeil, Claude Poissant a créé un univers où les 
personnages veulent se séduire et convaincre les spectateurs de la richesse de leur 
univers. «Ils martèlent leur message de façon tellement obsessive que leur séduction 
devient quasi rebutante. C’est du théâtre très in your face. Dès le départ, avec le 
scénographe Max-Otto Fauteux, on a voulu se concentrer sur cinq acteurs, un plancher 
et un écran, comme si le spectateur était devant son ordinateur. Dans le deuxième acte, 
on projette plusieurs photos prises avec un iPhone dans une série de fêtes et de 
rencontres entre amis. Au début de la troisième partie, les images deviennent de plus 
en plus léchées. Et par la suite, les personnages vont aller de plus en plus loin. Ce sera à 
qui va avoir la vie la plus horrible et la plus souffrante. Ça va devenir une ode au trash.» 

Lors des répétitions avec les acteurs Francis Ducharme, Laurence Dauphinais, Ève 
Pressault, Mickaël Gouin et Julie Carrier-Prévost, le metteur en scène leur a demandé de 
livrer l’information avec une expression très narrative. «Sur les réseaux sociaux, on 
utilise pratiquement le même ton pour dire que sa mère a le cancer que pour raconter 
ce qu’on mange pour souper. Je voulais recréer ça en demandant aux comédiens de 
travailler avec le principe des voix hors champ, sans épanchements.»  

Préférant composer avec les univers et les personnages de son métier plutôt que de 
s’investir trop sérieusement dans le phénomène des réseaux sociaux, Claude Poissant 
aura du pain sur la planche dans la prochaine année. En plus de voir The Dragonfly of 
Chicoutimi s’envoler vers Vancouver et Bienveillance partir en tournée au Québec, il va 
monter une comédie cruelle sur la banlieue à l’automne à l’Espace GO et diriger son 
premier classique en 10 ans. Il aura également le bonheur de regoûter à l’enseignement 
au Conservatoire de Montréal. 

 



 

 
 
Guillaume Corbeil / Cinq visages pour Camille Brunelle  
À la recherche du moi  
 
21 février 2013  

 
par Elsa Pépin  
 

 

Guillaume Corbeil: «La pièce est une course au moi où chaque réplique n’est qu’un outil 
spectaculaire pour donner une nouvelle dimension à leur moi.»  

Photo : Maude Chauvin 



Sorte d’interface où s’exposent cinq personnages désignés par des chiffres, la pièce de 
Guillaume Corbeil Cinq visages pour Camille Brunelle traite du renversement opéré par 
les réseaux sociaux: distorsion d’une réalité transformée en spectacle. 

Écrite dans le cadre de sa formation à l’École nationale, où elle a d’abord été créée au 
printemps dernier sous le titre Nous voir nous, la pièce de Guillaume Corbeil montée 
par Claude Poissant a été rebaptisée pour l’occasion. La vision de l’auteur et celle du 
metteur en scène se sont alliées pour créer un nouvel objet. Dans la première version 
du texte, les acteurs ne servaient que de truchement entre le texte et la photo, déclinée 
et affichée par milliers, accompagnant chaque geste, chaque action et chaque 
respiration des personnages qui se mettent en scène dans ce spectacle-quête 
d’exposition et d’exaltation du moi. Depuis, les acteurs ont pris plus de place sur scène. 
D’abord présentés par leurs caractéristiques physiques, puis leurs goûts pour des 
vêtements, des activités, des groupes de musique, des films, des livres, les cinq 
personnages finissent par raconter leurs soirées, passant de consommateurs à acteurs, 
pour terminer par le spectacle de leur déchéance, jouant un théâtre du réel qui, tous les 
jours, captive l’attention de milliers d’utilisateurs. «Les personnages en viennent à 
détruire leur image pour paraître plus vrais que les autres aux yeux du spectateur, 
explique l’auteur. Au départ, ils ne sont que des consommateurs de marques de mode, 
après, ils vont revendiquer leurs goûts artistiques, puis leur vie intérieure. C’est une 
course au moi où chaque réplique n’est qu’un outil spectaculaire pour donner une 
nouvelle dimension à leur moi.» 

Le théâtre commence à peine à s’intéresser aux nouveaux médias, mais au-delà du 
simple regard critique sur Facebook, Corbeil aborde avec ce texte les renversements 
profonds et philosophiques qui se produisent actuellement dans notre mode d’être 
accentué par les médias sociaux. «Notre rapport à l’identité et au réel se modifie 
complètement. Il s’opère une inversion de ce qu’est la réalité qui devient la 
représentation, un support, un outil pour y parvenir. On est constamment en train de se 
préparer à une prochaine représentation. À la base, quand j’ai écrit ce texte, tout ce que 
je savais, c’était qu’il y aurait des “j’aime” et des photos. Puis, en jouant avec l’idée du 
réel qui devient une photo, je me suis amusé avec la reprise d’une même soirée en y 
donnant chaque fois une nouvelle signification, pour suggérer que le réel n’est rien sans 
qu’on se l’approprie et qu’on lui donne un sens. Camille Brunelle est la représentante du 
réel qui change selon le sens qu’on veut lui donner. Quand on veut que le réel soit festif, 
elle est la belle fille, et quand on veut montrer notre intériorité, elle est la fille qui a une 
leucémie.» 

Récupérant la forme des statuts Facebook, les répliques de la pièce bâtissent une sorte 
de crescendo compétitif où l’identité se construit de toutes pièces par cinq êtres en 
apparence interchangeables, qui finissent par se contaminer. Ce concours 
d’authenticité par le spectacle de soi rejoint le théâtre, offrant à l’auteur dramatique un 
beau champ d’expérimentation et de réflexion sur l’art de la représentation véhiculé par 
les médias sociaux. «Facebook est un théâtre où on interagit en accusant tout le temps 



la présence de l’autre. On façonne notre propre masque à coups de photos et de 
niveaux d’humour de statut, mais c’était important pour moi de ne pas réduire la pièce 
à l’anecdote Facebook. C’est un phénomène qui était là avant: depuis que les 
personnages construits à la télévision et au cinéma ont arrêté d’être construits par 
rapport à la réalité, mais qu’on s’est mis à construire la réalité à partir des 
personnages.» 

Pour expliquer cet étrange renversement, Corbeil évoque l’image d’un œil qui nous 
observe constamment et qui nous fait emprunter des identités avant même d’exister. 
«À la base, on racontait des histoires et on faisait des images pour essayer de capter le 
réel. De plus en plus, on existe pour exprimer une représentation. Ce renversement 
s’est fait bien avant Facebook, mais explique son immense succès.» L’accumulation des 
«j’aime», annexés à toutes sortes de produits et de références culturelles, fait aussi 
réfléchir à la banalisation de l’amour, réduit à une action désincarnée. «Ce langage 
médiatique nous invite à aller aimer des produits. C’est tellement lié à la consommation: 
on aime un groupe ou un site, et on va recevoir de ses nouvelles.» 

Fort heureux que sa pièce soit jouée par cinq comédiens dans la trentaine (Julie Carrier-
Prévost, Laurence Dauphinais, Francis Ducharme, Mickaël Gouin et Ève Pressault), 
Corbeil dit éviter ainsi de faire le procès d’une jeune génération accro à de nouvelles 
modes, incluant aussi les adultes dans ce phénomène de surexposition de soi, s’avouant 
lui-même victime de cette bête qui nous avale, les uns après les autres.  

Cinq visages pour Camille Brunelle 

 

http://voir.ca/fiches/scene/cinq-visages-pour-camille-brunelle/
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Cinq visages pour Camille Brunelle  
Symphonie schizophrénique du moi  
 
7 mars 2013  

 
par Elsa Pépin  
 

 

Construite sur la répétition et la surenchère de postures empruntées et revendiquées en 
un interminable cortège prenant la forme d’une compétition du «moi» élevé en 
nouveau mantra, la pièce traduit la perte de vérité créée par cette mise en 
représentation perpétuelle qui cache le vrai visage au profit de l’image. 

Photo : Jérémie Battaglia 



Coup de force de Claude Poissant qui a trouvé au texte de Guillaume Corbeil la parfaite 
adéquation scénique dans Cinq visages pour Camille Brunelle. 

Les réseaux sociaux commencent à faire leur entrée sur nos scènes de théâtre, mais 
rarement ont-ils trouvé meilleures analyse et cohérence qu’avec ce texte de Guillaume 
Corbeil duquel Claude Poissant a su tirer un excellent moment de théâtre, parmi les 
meilleurs que le Théâtre PàP nous ait donnés ces dernières années. Corbeil a su 
exprimer la schizophrénie des rapports à soi et aux autres orchestrés par ces nouveaux 
modes de communication avec un texte finement construit où cinq personnages se 
présentent dans une joute de mise en valeur du soi. Ces individus se présentent d’abord 
selon leur profil Facebook (taille, intérêts, état civil), se lançant ensuite dans une 
interminable déclinaison de références culturelles accompagnées des fameux «j’aime», 
allant des groupes de musique aux films, réalisateurs, livres, etc. Chacun cherche à se 
démarquer des autres selon une échelle variable au gré de la mode du jour, passant en 
revue une soirée où chaque geste est immortalisé en orgie de photos (magnifique 
conception photo et vidéo de Geodezik), soirée resservie ensuite selon qu’on veuille 
faire étalage de sa joie, de ses affinités avec l’underground culturel ou de son penchant 
morbide. 

Construite sur la répétition et la surenchère de postures empruntées et revendiquées en 
un interminable cortège prenant la forme d’une compétition du «moi» élevé en 
nouveau mantra, la pièce traduit la perte de vérité créée par cette mise en 
représentation perpétuelle qui cache le vrai visage au profit de l’image. Pour illustrer 
cette quête étourdissante d’identité, Claude Poissant a misé sur une spirale infernale, 
un mouvement centrifuge qui éloigne les individus de leur être à mesure qu’ils feignent 
de le trouver. Les mots sont récités avec une nonchalance brisée par des brèches 
humoristiques, brèves apparitions d’humanité qui révèlent l’édifice échafaudé sur le 
mensonge. La succession de couches superposées est joliment suggérée par les 
vêtements qui jonchent le sol et envahiront les corps dans une belle scénographie 
signée Max-Otto Fauteux. 

Chaque parole est livrée sous le regard d’un spectateur convoqué sur les réseaux 
sociaux, dynamique reproduite par le jeu frontal des acteurs qui nous envahissent de 
leur récital au point de donner la nausée. Trompés par leur jeu de dissimulations, ces 
personnages avalés par leur représentation ne pouvaient trouver meilleur lieu qu’un 
théâtre pour prendre toute la mesure de leur drame. Maîtrisant parfaitement cette 
partition extrême, les cinq comédiens (Julie Carrier-Prévost, Laurence Dauphinais, 
Francis Ducharme, Mickaël Gouin et Ève Pressault) sont fort bien dirigés par Poissant 
qui a su leur donner une juste part de comique et de tragique. 

Symphonie schizophrénique du moi Critique par Voir - 2013-03-07. Cote: 3.5  

Cinq visages pour Camille Brunelle 
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Critique de «Cinq Visages pour Camille Brunelle»:  
Vivre à travers Facebook ou bien mourir? 
 

 
Crédit: Jeremie Battaglia  
 
Par: Samuel Larochelle  
Publié le 2 Mars 2013 à 14h46  
 
En décrivant la dérive de Facebook, Instagram, Twitter et compagnie dans la pièce Cinq Visages 
pour Camille Brunelle, Guillaume Corbeil a trouvé le moyen de faire un in your face à tous les 
spectateurs de l’Espace GO avec une habileté, une drôlerie et un sens du punch incomparables. 
 
En réalité, cette Camille Brunelle n’est rien d’autre qu’une jeune femme croisée par les 
personnages lors des multiples soirées photographiées/statuées/commentées où ils 
apparaissent le temps de s’inventer une vie, une personnalité ou une communauté. Dès le 
départ, les cinq trentenaires nous balancent des énumérations sur ce qu’ils ont vu au cinéma, ce 
qu’ils ont lu, ce qui joue dans leurs oreilles et ce qu’ils ont aimé au théâtre, en essayant chaque 
fois d’être plus spécial que celui ou celle qui les précède. 
 
En plus de maîtriser à merveille les multiples déclinaisons du « J’aime » facebookien, le texte de 
Corbeil plonge tête première dans la puissance de la photographie-floue-prise-par-un-iPhone où 
les personnages en mal d’attention décrivent dans le moindre détail ce qu’ils ont fait, qui ils ont 
embrassé, à quelle heure ils sont rentrés, avec qui ils ont couché, en plus d’évoquer ce moment 
si drôle où ils ont ri d’une blague qu’ils ont déjà oubliée. 

http://www.nightlife.ca/users/samuel-larochelle
http://www.espacego.com/saison2012-13/cinq_visages.php
http://www.espacego.com/saison2012-13/cinq_visages.php
http://www.nightlife.ca/


 
Crédit: Jeremie Battaglia 

Orchestrée avec simplicité et inventivité, cette démonstration de la surface évite habilement le 
sentiment de vide qu’aurait pu provoquer un tel procédé. En plus d’utiliser à merveille un écran 
où sont projetées quantité de photos à un rythme endiablé, Claude Poissant a inséré ici et là un 
mouvement de hanche, un bruit de bouche ou un regard en coin qui viennent ponctuer les 
énumérations sans fin. L’idée de faire jouer les acteurs sur un ton s’approchant de la narration – 
à l’image du ton uniforme que l’on retrouve sur les réseaux sociaux – permet également aux 
spectateurs de profiter des perles du texte et d’interpréter le propos avec une liberté décuplée. 

Après avoir paradé devant nous leur presque-vie et leur semblant d’existence, les trois jeunes 
femmes et deux jeunes hommes dévoilent la banalité de leur quotidien et l’absence d’étincelle 
de leur condition. Habitués qu’ils sont de se servir des réseaux sociaux comme planche de salut, 
ils auront alors le réflexe de se vautrer dans cette absence d’éclat pour attirer l’attention 
autrement, débutant ainsi le concours de celui ou celle qui souffrira le plus, et de celui ou celle 
qui réagira le plus durement à la souffrance de l’autre. 

Au final, il reste des personnages qui oublient ce qu’ils sont, des réseaux sociaux qui calfeutrent 
nos carences, une distribution sans faille, un metteur en scène capable de magnifier un texte 
déjà franchement brillant, et un auteur qui trouve le moyen d’ajouter au discours ambiant une 
réflexion abrasive et divertissante sur l’état de notre humanité virtuelle. 

Cinq visages pour Camille Brunelle 
Du 26 février au 23 mars 
Théâtre Espace GO | 4890, St-Laurent | espacego.com 
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Cinq visages pour Camille Brunelle : Et moi, et moi, et moi... 

Aurélie Olivier / 6 mars 2013 

Notre époque est narcissique, ce n'est pas une nouveauté. Sociologues, écrivains, 
chroniqueurs, ils sont nombreux à avoir déjà abordé le sujet, et à avoir mis en relief le 
rôle joué par les médias sociaux dans l'exacerbation de cette tendance et de notre 
propension à l'autofiction. 

Dans sa pièce publiée aux éditions Leméac sous le titre Nous voir nous, que le metteur 
en scène Claude Poissant a renommée Cinq visages pour Camille Brunelle, Guillaume 
Corbeil fait plus que décortiquer celle que l'on pourrait appeler la génération Facebook, 
en créant une forme dramaturgique férocement efficace directement inspirée de la 
façon dont nous nous exprimons sur les réseaux sociaux. Le tout ressemble à une 
gigantesque énumération où toutes les phrases de tous les personnages commencent 
soit par « j'aime », soit par « j'ai vu », soit par « j'ai lu », soit par « je connais ». S'ensuit 
la description d'une soirée dans un bar par le menu détail au moyen de photos : « Moi 
qui descends de la voiture // Moi qui grimace // Moi qui ris en regardant la photo de ma 
grimace // Le doorman // La file au vestiaire // Enfin mon tour // Moi qui jase avec le 
barman, etc. ». Jusqu'ici, tout paraît pour le mieux dans le meilleur des mondes : les cinq 
personnages (anonymes, il va sans dire) sont jeunes, beaux, cultivés, insouciants, 
hédonistes. Et puis soudain, le vernis craque, et les fissures de leurs existences 
apparaissent : l'un se drogue, l'autre se prostitue, un troisième vole et ment, une autre 
est alcoolique, etc. La descente aux enfers est à l'image du reste : dans la surenchère. 
Toutefois, on ne sombre jamais dans le pathos, et le propos central n'est pas perdu de 
vue. 

Il faut le dire, Corbeil a réussi un coup de maître et offre, derrière une succession de 
phrases en apparence banales et sans substance, une redoutable analyse sociale. Tout y 
est: la construction de toutes pièces d'un personnage public qui se trouve à 100 lieues 
de notre personnalité privée; la superficialité des relations interpersonnelles; l'absence 
totale de conversations de fond; l'esprit de compétition; la surexposition d'une forme 
artificielle d'intimité; le «name droping»; l'incursion du consumérisme jusque dans le 
lien affectif; l'engagement désengagé qui donne bonne conscience; le besoin de 
validation externe; l'accélération temporelle; la solitude et la détresse causés par le 
manque de sens et de liens... le tout avec humour et à un rythme implacable. 



La mise en scène de Claude Poissant possède un caractère délicieusement ironique qui 
enrichit le texte en plus de le servir à merveille. Ainsi, les personnages s'expriment sans 
émotion (à la manière d'un statut Facebook auquel on aurait pas ajouté d'émoticône), 
prennent des poses et exécutent de petites danses un tantinet ridicule. Au fond de la 
scène défilent des photos citées par les personnages, qui cèdent progressivement la 
place à des images évoquant la réalité trouble qui se cache derrière le tissu de 
mensonges nécessaire à la fabrication d'un soi grandiose et enviable. 

Voilà une pièce qu'il ne faut pas rater. 

  

Cinq visages pour Camille Brunelle 
De Guillaume Corbeil 
Mise en scène par Claude Poissant 
Une production du Théâtre PAP 
À l'Espace GO jusqu'au 23 mars 2013 
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Théâtre PÀP, Cinq visages pour Camille Brunelle, 2013. Photo : Jérémie Battaglia 
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Cinq visages pour Camille Brunelle 
Théâtre PÀP, Espace Go, Montréal, du 26 février au 23 mars 2013 

Avant même de terminer ses études en écriture dramatique à l’École nationale de 
théâtre, Guillaume Corbeil avait à son actif trois livres chaudement salués par la critique 
: un recueil de nouvelles, un roman et une biographie du metteur en scène André 
Brassard. Après Le mécanicien, un spectacle décevant, et pas seulement pour des 
raisons dramaturgiques, présenté à la salle Jean-Claude Germain du Théâtre 
d’Aujourd’hui en septembre 2012, on découvrait en février dernier un auteur de théâtre 
en pleine possession de ses moyens avec Nous voir nous, que Claude Poissant, metteur 
en scène et codirecteur artistique du Théâtre PÀP, a rebaptisé Cinq visages pour Camille 
Brunelle. 

La pièce est ce qu’il est convenu d’appeler un miroir aux alouettes. Dans ces hauts lieux 
du narcissisme contemporain que sont les réseaux sociaux, cinq jeunes adultes 

http://esse.ca/revue/dansehybride


viendront bientôt sous nos yeux s’abîmer, si ce n’est physiquement, à tout le moins 
moralement. Auparavant, ils utiliseront les plateformes mises à leur disposition pour 
étaler leur bonheur incommensurable, lever le voile sur leurs riches personnalités, 
restituer en somme, par le truchement de leur téléphone ou de leur ordinateur, toute la 
complexité de leurs identités. Inévitablement, un jour où l’autre, le vernis finit par 
craquer. Se pourrait-il que nos héros ne soient pas aussi heureux qu’ils le laissent 
paraître ? Que le regard des autres ne suffise plus à donner cohérence et envergure à 
leurs existences ? 

Il faut voir les cinq beaux jeunes gens incarnés par Julie Carrier-Prévost, Laurence 
Dauphinais, Francis Ducharme, Mickaël Gouin et Ève Pressault se mirer, se contempler, 
s’exposer sous toutes leurs impeccables coutures. Il faut les entendre proclamer leurs 
goûts musicaux, littéraires, vestimentaires ou cinématographiques en des listes aussi 
longues que contrastées. Bienvenue dans un univers dont la devise est « J’aime, donc je 
suis ». Après la téléréalité, c’est dorénavant vers Facebook et ses avatars qu’il est 
nécessaire de se tourner pour observer la montée en flèche du phénomène d’extimité, 
cette désespérée et souvent indécente mise en scène de soi épinglée par le 
psychanalyste français Serge Tisseron. 

À vrai dire, le génie de Corbeil est d’arriver à traduire le gouffre des réseaux sociaux sans 
jamais donner dans la condescendance. En inventant une langue et une forme qui lui 
sont propres, il évoque plus qu’il ne reproduit, il suggère plus qu’il ne montre, il s’assure 
de ne pas reconduire bêtement les motifs ou écraser son propos sous l’anecdote. Une 
retenue et une intelligence que la mise en scène épouse pleinement. Sous la tutelle de 
Claude Poissant, dans un dialogue constant avec ce lieu jonché de vêtements qui semble 
les garder captifs, mais aussi avec les projections photographiques qui appuient ou 
contredisent leurs affirmations avec une ironie délicieuse, les comédiens exécutent une 
impeccable parade dont le grotesque croissant frappe dans le mille. 
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le cardiologue des planches

Sa voix est chaude et grave. Ses yeux, pers, luisent ce 
jour-là d'un bleu océanique sous la lumière diaphane 
que diffuse l'après-midi neigeux. Il est assis bien droit, 

pilier tranquille, quoique son visage doux s'éclaire souvent 
de sourires d'une candeur enfantine qui contredisent ses 58 
ans. Claude Poissant, aussi passionné qu'il soit, sait faire le 
gamin. «Je peux être tannant, confesse-t-il, rieur. J'ai aussi 
mes heures folles, j'ai un humour terrible, un peu cynique 
des fois.» 

Il a signé une centaine de mises en scène, beaucoup de 
répertoire, mais en majorité des créations. Et des spec-
tacles de variétés, de Joe Bocan à Pierre Lapointe. Il fait 
partie de la cohorte de metteurs en scène qui a éclot 
dans les années 80 : Marleau, Denoncourt, Pintal et 
René-Richard Cyr, ce dernier ayant fait partie du noyau 
dur à l'origine de sa compagnie de théâtre, le Petit à Petit, 
qui vient de fêter ses 35 ans.

En répétition, il est intense mais pas excentrique comme 
Denyse Filiatrault. «Mes étudiants m'imitent, rigole-t-il. Je 
suis une figure imitable, avec mes grands bras qui s'en vont 
partout, mes phrases à 400 piastres et les mots que j'invente 
comme ‘'crapulisme'', quand je veux mettre l'emphase par ex-
emple sur la corruption.»

Meneur né
Sa vocation de leader, Poissant la pressentait dès le début 
de ses études en théâtre. «Je voulais faire le métier d'acteur, 
mais déjà j'utilisais ma plume, je jouais, je n'avais pas de plan 
de carrière, mais il y avait une intention de mise en scène, se 
remémore-t-il. Je me suis rendu compte après toutes sortes 
d'expériences que diriger était naturel chez moi. Je suis plus 
grand physiquement, on me disait que j'avais une voix qui 
rassure – pourtant, je suis le plus angoissé du monde – et ce 
leadership rassurant a fait que les gens étaient prêts à partir à 
l'aventure avec moi.»

Le Théâtre Petit à Petit a grandi dans le même incuba-

Par Sylvain-ClaUde Filion
Photo : MaRIo JeaN

J'ai ressenti l'intensité de Claude Poissant pour la première fois un soir 
d'octobre 1979, en assistant à sa première création pour grand public, Tout 
seul comme deux, au défunt Café Nelligan, lequel a été rasé plus tard pour 
permettre l'agrandissement de La Maison du Père. Me voici assis devant lui,  
35 ans plus tard, pour tenter de cerner celui qui anime le cœur de centaines de 
comédiens et comédiennes appelés à incarner sur scène sa vision théâtrale.

ClaUde PoiSSant

teur que les compagnies fondées à 
l'époque : La Manufacture, La Rallonge, 
Carbone 14, Zoopsie, Omnibus, dont 
plusieurs sont aujourd'hui disparues. 
Après des spectacles pour le public 
adolescent, dont le célèbre Où est-ce 
qu'elle est ma gang?, la compagnie en-
tre dans les ligues majeures en produi-
sant Les feluettes en 1987. 

Après un séjour à New York en 1988, 
Claude Poissant comprend que la mise 
en scène va dominer sa destinée. «Je 
voulais suivre mon instinct, je me disais : 
va plus loin, cherche encore, pose-toi des 
questions, va chercher des dramaturges, 
des acteurs qui sont exigeants pour toi. Il 
y avait comme une ambition de toujours 
essayer de me dépasser, c'était mon 
olympique à moi. À partir de 1992, 1993, 
je me suis dit : c'est ça ma vie.»

Dans les années 90, la compagnie 
et le métier de metteur en scène le 
happent et l'éloignent du jeu. Jusqu'à 
tout récemment, il n'avait plus joué 
depuis Poor Super Man de Brad Fraser 
en 1995. Tout en créant d'autres œu-
vres fortes comme Motel Hélène ou 
Le ventriloque, «René Richard et moi 
on est allés travailler à l'extérieur, faire 
des mises en scène dans des théâtres 
institutionnels, pour affiner nos cou-
teaux et revenir les utiliser au sein 
de notre compagnie». Aujourd'hui, 
Claude est directeur général du Petit 
à Petit et codirecteur artistique avec 
Patrice Dubois.

au cœur du temps… 
Durer est un bel accomplissement, 
mais une chose qui ne change pas 
chez Poissant, c'est son urgence de 
rester à l'affût du temps présent. «Par-
ce qu'il faut comprendre dans quelle so-
ciété tu vis à chaque seconde pour pou-
voir être l'écho de cette société-là. Si tu 
ralentis ton éveil, à un moment donné, 
ta force créatrice diminue», observe-t-il. 
C'est pourquoi il aime tant s'entourer 
de jeunes acteurs. «Parce qu'ils sont 
le pouls du temps présent. Ce sont des 
corps différents, nés à une époque dif-
férente, qui vivent des choses différen-
tes. J'apprends tellement à rester dans le 
temps présent en travaillant avec eux, en 
côtoyant leur candeur innovatrice.»

Il s'intéresse aussi aux acteurs pouvant 
se révéler, disons, ténébreux. «Je me sens 
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PoiSSant 
PartoUt 
Depuis janvier, quatre de ses mises 
en scène occupent les théâtres 
montréalais :

Marie Tudor de Victor Hugo, au 
Théâtre Denise-Pelletier en janvier 
et février dernier;

Bienveillance de Fanny Britt (prix 
du Gouverneur général), qui a été 
présentée en tournée québécoise 
de janvier à mars; 

Cinq visages pour Camille Brunelle 
de Guillaume Corbeil, présentée à 
l'Espace GO jusqu'au 5 avril, au fes-
tival d'Avignon cet été et en tournée 
l'automne prochain;

The Dragonfly of Chicoutimi de 
Larry Tremblay, en reprise à l'Espace 
GO du 8 au 19 avril.

En janvier et février, il a aussi joué, 
pour la première fois en 19 ans, dans 
la pièce Chlore de Florence Longpré, 
au théâtre d'Aujourd'hui.

toujours coupable d'aller vers le soleil, alors 
j'ai passé ma vie à vouloir amener les gens 
ténébreux vers le soleil, à essayer de sau-
ver le monde à ma manière.» Le théâtre 
est-il un moyen de sauver le monde? 
« Il m'a probablement sauvé moi-même! 
s'exclame-t-il. Jeune, j'avais un besoin 
d'expression qui était iné vitable et mes 
parents m'ont laissé faire parce qu'ils le 
voyaient, c'était pas évident à l'époque de 
faire l'année à l'UQÀM dans un module 
d'art dramatique que personne ne con-
naissait, mais ils m'ont laissé faire parce 
que sinon, j'allais péter une coche.»

…et des acteurs 
Claude Poissant est plus en demande 
que jamais. «On ne vient pas me cher-
cher pour le spectaculaire, mais plus pour 
la dentelle, le souci du détail, l'osmose 

entre les éléments. Ce qui m'intéresse, ce sont les humains, les 
gens avec qui je travaille, cette qualité des rencontres, pour moi, 
est primordiale, c'est elle qui mène le théâtre à bon port.»

Tel un cardiologue des planches spécialisé dans la com-
plexité émotionnelle, il cherche à chatouiller de son bistouri 
le fond des choses. «Le cœur du personnage m'intéresse au-
tant que celui de l'actrice ou de l'acteur, parce que je veux trouver 
le lien entre les deux. Je ne veux pas dire que je rentre dans leurs 
vies personnelles, mais j'essaie d'être sensible à ce que la per-
sonne vit dans le moment pour voir comment ça peut s'intégrer 
dans ses veines, ses artères, son cerveau, et comment le per-
sonnage peut justement prendre le corps de cette personne-là 
et exister réellement. Je ne veux pas pénétrer les choses par la 
force, mais lentement, simplement, psychologiquement.»

Une approche qu'on serait tenté de qualifier de chirur-
gicale. «J'ai du fun quand ça prend du temps. J'aime mieux 
étaler 120 heures de répétition sur six mois que de les faire en 
quatre semaines», conclut-il.

De quoi savourer le plaisir de douter un peu plus long-
temps, comme tout artisan de la scène qui se respecte! 
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Bonne	  nouvelle	  pour	  le	  Théâtre	  PAP	  
	  
Cinq	  visages	  pour	  Camille	  Brunelle	  sera	  présenté	  au	  Avignon	  OFF	  
27	  MARS	  2014	  
	  

	  
	  
par	  PHILIPPE	  COUTURE	  
	  
Cinq	  visages	  pour	  Camille	  Brunelle	  
26	  mar	  14	  au	  5	  avr	  14	  @	  Espace	  Go	  
	  

	  
	  
La	  pièce	  primée	  de	  Guillaume	  Corbeil,	  qui	  compte	  parmi	  les	  meilleurs	  textes	  écrits	  au	  Québec	  ces	  
dernières	  années,	  sera	  cet	  été	  de	   la	  programmation	  du	  Théâtre	  La	  Manufacture,	   l’un	  des	   lieux	  
les	  plus	  courus	  du	  festival	  Avignon	  OFF.	  
	  
Présentement	   à	   l’affiche	   de	   l’Espace	   GO	   à	   Montréal	   pour	   une	   deuxième	   série	   de	  
représentations	   en	   deux	   ans,	   Cinq	   visage	   pour	   Camille	   Brunelle,	   dans	   une	   mise	   en	   scène	  



délicieusement	   ironique	   de	   Claude	   Poissant,	   est	   un	   texte	   décapant	   qui	   décortique,	   en	  
empruntant	   le	   langage	  de	  Facebook,	   la	   tentation	  de	  se	  mettre	  en	  scène	  et	  de	  porter,	  dans	   la	  
plupart	   de	  nos	   interactions,	   des	  masques	   sociaux	   aptes	   à	   nous	   embellir	   et	   à	   nous	   camoufler.	  
Brillante	  exploration	  d’une	  société	  du	  Spectacle	  dans	   laquelle	  chacun	  se	  comporte	  comme	  un	  
individu-‐média	  et	  masque	  sa	  solitude	  et	  son	  vide	  identitaire	  dans	  une	  exposition	  pompeuse	  et	  
mensongère	  de	  sa	  vie	  sociale,	  la	  pièce	  a	  remporté	  des	  prix	  bien	  mérités	  (notamment	  le	  Prix	  du	  
meilleur	   texte	   original	   de	   l’Association	   québécoise	   des	   critiques	   de	   théâtre	   et	   le	   Prix	  Michel-‐
Tremblay	  du	  CEAD).	  
	  
Si	  aucune	  tournée	  québécoise	  n’a	  encore	  été	  annoncée,	  on	  vient	  d’apprendre	  que	  le	  spectacle	  
du	  théâtre	  PAP	  sera	  cet	  été	  de	  la	  programmation	  de	  l’un	  des	  théâtres	  les	  plus	  courus	  du	  festival	  
Avignon	  OFF,	  La	  Manufacture.	  Avignon	  OFF,	  c’est	  plus	  de	  mille	  spectacles,	  de	  tout	  et	  de	  rien,	  de	  
l’exceptionnel	   et	   du	   médiocre:	   un	   bordel	   vertigineux	   dans	   lequel	   bien	   des	   compagnies	   de	  
théâtre	   se	   brûlent	   les	   ailes.	  Mais	   le	   fait	   que	   le	   PAP	   soit	   de	   la	   programmation	   officielle	   de	   La	  
Manufacture	  est	  un	  gage	  de	  succès.	  C’est	  l’un	  des	  lieux	  les	  plus	  crédibles	  et	  les	  plus	  fréquentés	  
du	   OFF,	   dont	   la	   programmation	   est	   souvent	   incontournable	   et,	   surtout,	   les	   directeurs	   de	   La	  
Manufacture	   sont	   tout	   aussi	   soucieux	   que	   Claude	   Poissant	   de	   faire	   découvrir	   de	   pertinentes	  
écritures	  contemporaines.	  
	  
Qui	   sait,	   cela	   pourrait	   ouvrir	   la	   voie	   à	   une	   tournée	   européenne	   que	   ce	   spectacle	   mérite	  
amplement.	  
	  
Déjà,	  l’été	  dernier,	  le	  PAP	  avait	  été	  invité	  à	  présenter	  en	  collaboration	  avec	  La	  Manufacture	  des	  
lectures	  publiques	  de	  textes	  québécois	  récents,	  notamment	  Rougue	  Gueule,	  d’Étienne	  Lepage,	  
et	  Les	  champs	  pétrolifères,	  de	  Guillaume	  Lagarde.	  On	  sait	  aussi	  que	  leur	  Project	  FK,	  prévu	  pour	  
2016,	  est	  coproduit	  par	  La	  Chartreuse	  de	  Villeneuve-‐lez-‐Avignon.	  	  	  	  
	  

	  








