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Le théâtre, L’échiquier de La vie

Dans son livre intitulé Sur Fischer, l’auteur 

dramatique Arrabal écrit : « Les échecs, 

comme le théâtre, font vivre deux sortes 

d’aventures : celle du créateur et celle du 

spectateur. »

Toutes les scènes de tous les théâtres du 

monde sont des échiquiers. Au départ, toutes 

les pièces du jeu qui va se dérouler devant 

le spectateur sont en place, sur des cases 

bien définies… en attente. Les possibilités 

de mouvements et de combinaisons seraient 

infinies si ces personnages n’étaient dès 

l’entrée de jeu appelés à des fonctions 

précises.

Puis les grands maîtres de la partie entrent 

en action. L’auteur d’abord, puis le metteur 

en scène. Et l’échiquier va s’animer pour 

devenir bientôt le théâtre et la source de toutes les émotions artistiques, pour notre plus grande 

fascination.

Le rideau se lève sur le château de Chinon. Ils sont tous prêts : Alix, Philippe, Richard, Jean, 

Geoffroy, Aliénor et Henri. Ils vont se mettre en mouvement! Et la lutte s’engage, une lutte sans 

merci, pour le pouvoir, pour la survie.

La journée s’annonce féroce. Tous les coups sont permis. Aucune restriction sur le choix des 

armes. Que le plus fort gagne… ou le plus rusé, ou le plus fourbe, ou le plus déloyal, ou le plus 

habile.

Qui pourra crier : échec et mat?

Tout serait beaucoup plus simple... si l’amour ne venait compliquer les enjeux!

J’en arrive à la même conclusion qu’Arrabal : les échecs, c’est la vie… comme le théâtre!

Bon théâtre.

Michel dumont

F
ra

n
ç
o

is
 B

ru
n
e
lle



�     COMPAGNIE JEAN DUCEPPE / 2008-2009

PRÉSENTE

UNE CRÉATION COLLECTIVE DE

PASCAL BARRIAULT
CHARLES GAUDREAU
DANIEL LANGLOIS
NATALIE LECOMPTE
LUC MICHAUD
CLAUDE MONTMINY
MISE EN SCÈNE DE

JOËL LEGENDRE

AVEC

SUZANNE CHAMPAGNE
VÉRONIQUE CLAVEAU
BENOÎT PAQUETTE
RENÉ ROUSSEAU
MARC ST-MARTIN
TAMMY VERGE

2008
REVUE ET CORRIGÉE

DU 25 NOVEMBRE
AU 10 JANVIER 2009

BILLETTERIE 514 844-1793 
www.rideauvert.qc.ca

GRAND PARTENAIRE

Duceppe-Revue08:ThRV-Duceppe-Revue08  02/10/08  10:09  Page 1



Le Lion en hiver  -  novembre-décembre 2008     �   

Le pouvoir fascine les humains depuis 
toujours.

Les moyens pour l’affirmer ont évolué, mais 
la force et l’amour ont été et sont encore les 
armes les plus efficaces pour s’en emparer.

La fin justifie les moyens, et la barbarie des 
temps anciens a fait place à la barbarie des 
temps modernes.

À ce sujet le passé n’a rien à envier à nos 
civilisations récentes.

À près de dix siècles d’intervalle le sujet 
d’un Lion en hiver résonne dans son actualité 
barbare !

Les alliances politiques, les négociations, 
les trahisons, les intérêts particuliers, 
constituent les mêmes ingrédients de cette 
course effrénée vers le pouvoir.

Mais il s’agit ici de rois et de reines et d’une famille écartelée entre l’amour et la haine, 
l’amour fusionnel d’un couple mythique, et la haine d’héritiers cupides.

Et cela se passe à une époque où la barbarie ne s’empêtrait pas dans la morale.

Un jeu d’échecs où chaque pion attend son tour...

Une reine du haut de sa tour pousse son cavalier et fait avancer ses pions... 

Un roi saute de tour en tour et dirige ses atouts au gré de ses forces et de ses peurs... 

Derrière chaque colonne de ce château dans lequel tout s’entend, chacun veille à son intérêt 
et pousse son pion au bon moment pour arriver à ses fins.

Et l’amour vient animer les joueurs pour que la mort ne soit qu’un élément du jeu.

Au jeu de l’amour et de la mort, échec et mat ne fait jamais perdre l’amour. 

daniel roussel
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Bien avant que le terme « dysfonctionnel » 
ne devienne d’usage courant en ce qui 
concerne la famille, James Goldman 

avait déjà donné un aperçu de ce qu’est 
cette réalité en imaginant pour le théâtre les 
membres de la famille Plantagenêt : le roi 
Henri II, Aliénor d’Aquitaine et leurs fils. 

Outre cette pièce célèbre qu’est Le Lion en 
hiver, Goldman s’est avéré un auteur prolifique 
qui s’est inspiré de l’Histoire afin d’écrire ses 
romans, ses pièces et ses scénarios de films. 
L’ensemble de son œuvre rend bien compte de 
sa passion pour ce domaine de connaissances. 
Ses recherches sur l’histoire de la Russie l’ont 
amené à écrire sur Tolstoï, le tsar Nicolas II 
et Anna Karenine. Mais sa spécialité est sans 
aucun doute l’histoire de l’Angleterre. Ainsi, 
il est retourné sur les traces du roi Jean, au 
XIIIe siècle, afin d’écrire son roman Myself 
as Witness et le scénario du film Robin and 
Marian, tourné en 1976 et mettant en vedette 
Sean Connery et Audrey Hepburn. « J’ai beau-
coup lu à propos de ce qu’ont fait ces person-
nages historiques et j’ai imaginé ce qu’ils 
ont pu vivre, penser, ressentir et désirer. Ce 
qu’ils étaient vraiment, bien sûr, personne 
ne le saura jamais » écrivait Goldman dans la 
préface de sa pièce Le Lion en hiver. 

James Goldman naît à Chicago en 1927. 
Quatre ans plus tard, son frère William, qui 
deviendra lui aussi un auteur à succès, voit 
le jour à son tour. Après avoir obtenu son 
baccalauréat de l’Université de Chicago, 
James Goldman sert dans l’armée des États-
Unis au début des années 1950. Par la suite, 
il étudie en musicologie à l’Université de 
Columbia à New York avant de décider de se 
consacrer à l’écriture. Il ne s’arrêtera qu’à 
son décès, en 1998.

Ses deux premières pièces, They Might be 
Giants et Broad, Sweat and Stanley Poole, 
sont écrites avec son frère et produites à 
Londres pour l’une et à Broadway pour l’autre, 
toutes deux en 1961. L’année suivante, sa 
troisième pièce, A Family Affair, une comédie 
musicale écrite également avec son frère, est 
produite à New York. Puis, en 1966, il frappe 
un grand coup avec The Lion in Winter, pièce 
créée à l’Ambassador Theatre de New York, 
avec Rosemary Harris et Robert Preston dans 
les rôles principaux. L’auteur reçoit alors le 

Writers Guild of America Award. Le film qui 
en sera tiré en 1968, mettant en vedette 
Katharine Hepburn et Peter O’Toole, lui 
vaudra l’Oscar du meilleur scénario. En 1999, 
le Criterion Center Stage Right produit cette 
pièce à son tour, alors que Stockard Channing 
et Laurence Fishburne campent Aliénor et 
Henri II. En 2003, cette pièce était adaptée 
pour la télévision, avec Glenn Close et Patrick 
Stewart. 

Parmi les autres romans et nouvelles qu’il 
a écrits, notons The Man from Greek and 
Roman, Fulton County et White Nights. Pour 
la télévision, on lui doit aussi Anastasia : The 
Mystery of Anna. Pour le cinéma, il écrit entre 
autres les scénarios de Nicholas and Alexandra 
et White Nights. En 1971, il remporte le Tony 
Award de la meilleure comédie musicale pour 
Follies.

Au moment de sa mort, James Goldman venait 
tout juste de terminer le scénario d’une 
nouvelle comédie musicale basée sur le roman 
Tom Jones d’Henry Fielding.

James Goldman
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du �7 décembre au 7 février

faits p�ur s’aiMer
de Joseph Bologna et Renée Taylor

mise en scène de Michel Poirier
traduction de Danielle Proulx

avec Danielle Proulx et Henri Chassé

L’amour est un plat tonique.
Jean Richepin

Suzie et Vito sont-ils vraiment faits pour 
s’aimer? 

Un coup de foudre peut-il faire naître 
l’amour si on lui donne un petit coup de 
pouce?

Quand la météo se met de la partie, les 
miracles deviennent possibles.

Faits pour s’aimer, une comédie roman-
tique drôle et touchante qui prouve bien 
qu’en amour le cœur a ses raisons que 
la raison ignore totalement.F
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Comédien, metteur en scène, réalisateur, 

traducteur et, au cours des ans, professeur 

à l’École nationale de théâtre, à l’option 

théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe, à celle 

de Lionel-Groulx ainsi qu’au Conservatoire 

d’art dramatique de Montréal, Daniel Roussel 

signe sa première mise en scène en 1971. 

Près de quarante ans plus tard, il en a plus de 

90 à son palmarès, tant ici au Québec qu’en 

France, lui qui a fait la navette entre le pays 

qui l’a vu naître et sa terre d’adoption : le 

Québec.

Après avoir suivi les cours du Centre national 

d’art dramatique à Paris ainsi que ceux de la  

New York University, Daniel Roussel réalise de 

nombreuses mises en scène à Paris, à New 

York, à Los Angeles et à Montréal.

À Paris, au Théâtre Marigny, il met en scène 

deux œuvres d’Eric-Emmanuel Schmitt : Le 

Visiteur et Hôtel des deux mondes; au Théâtre 

de Paris : Madame Doubtfire; au Théâtre du 

Palais-Royal : Poste restante de Noel Coward; 

au Théâtre des Champs Elysées : Virage d’Alain 

Teulié et au Petit Théâtre de Paris : Being at 

home with Claude de René-Daniel Dubois.

À Montréal, il met en scène des œuvres de 

Marguerite Duras, de Jean-Claude Brisville, 

de René de Obaldia et de Paul Claudel au Café 

de la Place. Au Rideau Vert, il monte Feydeau, 

Gabriel Arout, Ionesco et Paul Claudel; au 

Théâtre du Nouveau Monde : Labiche, Molière, 

Shakespeare, Eric-Emmanuel Schmitt; au 

Quat’Sous : Mishima, Ionesco et René-Daniel 

Dubois. Le Théâtre d’Aujourd’hui lui doit Le 

facteur réalité de René Gingras, le Centaur, 

PIAF et The Visitor et le Leanor and Alvin 

Segal Theatre, My Old Lady.

 

Chez Duceppe, il signe plusieurs mises en scène 

marquantes. Signalons ici P’pa, Gin Game, 

Ciel de lit, Bonne nuit m’man, En première 

page, Mort accidentelle d’un anarchiste, Le 

Printemps, monsieur Deslauriers, Délicate 

Balance, C’est ma vie, Très chère Mathilde et 

Equus au printemps 2008.

« Je ne suis pas un homme à suivre un plan de 

carrière » nous confie-t-il. « Je préfère penser 

qu’il y a toujours un effet d’entraînement 

du fait de la disponibilité et du désir des 

autres. »

Daniel Roussel, c’est le plaisir et le bonheur 

de faire ce qu’on aime avec des collabora-

teurs qu’on aime et de le faire pour le plaisir 

des spectateurs.

Le théâtre bonheur
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M i-septembre. Les répétitions du Lion en hiver 
vont commencer. En pleine forme et impa-
tiente de se plonger dans l’interprétation 

de l’un des grands personnages du répertoire 
théâtral, Monique Miller rentre à peine d’un séjour 
à Paris où elle a entre autres retrouvé sa grande 
amie, la comédienne Micheline Presle qui, bien 
que née dans les années 1920, travaille toujours. 
« Après un repas, nous nous sommes d’ailleurs 
laissées à une entrée de métro où elle s’est 
engouffrée », raconte-t-elle. Une dame énergique 
donc, qui marche encore beaucoup et dont 
Madame Miller parle avec une grande tendresse. 
Mais ce qu’elle ne dit pas, c’est combien elle-
même aime marcher et se déplacer en métro. 
Sans parler de la danse et de la culture physique. 
Toutes choses qu’elle pratique avec plaisir depuis 
longtemps et qui lui permettent en même temps 
de garder la forme. « Et puis, pour se tenir en 
santé, il faut aussi être curieux de la vie » ajoute-
t-elle.

Curieuse Monique Miller? Absolument! De tout! 
Rien ne la laisse indifférente. Une curiosité qui se 
traduit par une grande disponibilité qui l’a toujours 
bien servie. C’est sans doute pour cela que la vie 
lui sourit de si belle manière. Et réciproquement.  

Ainsi, que dire de cette Aliénor d’Aquitaine vieil-
lissante de la pièce Le Lion en hiver qu’elle se 
fait une véritable joie de camper aux côtés de 
Michel Dumont qui joue le rôle d’Henri II? Qu’il 
s’agit d’une authentique joie doublée d’un très 
heureux souvenir puisqu’elle a déjà interprété 
Aliénor dans la pièce Becket ou l’honneur de 
Dieu de Jean Anouilh, alors que la jeune reine 
n’a que 25 ans. « C’était au Théâtre du Rideau 
Vert en 1971, évoque-t-elle. Et qui donc y inter-
prétait Henri II Plantagenêt? Nul autre que Jean 
Duceppe! De plus, parmi les autres comédiens de 
l’imposante distribution se trouvaient également 
Michel Dumont et Daniel Roussel! »

*   *   *

Née à Montréal, dans le quartier Rosemont, 
Monique Miller est la deuxième de cinq enfants. 
Faut-il comprendre que, à l’instar de sa sœur 
Louise Rémy, sa carrière était prédestinée quand 
on sait que leur père, qui exerçait le métier 
d’électricien, s’appelait Arthur Miller? Oui, 
comme le grand auteur américain à qui l’on doit 
entre autres La mort d’un commis voyageur. Mais 
ce serait sans compter l’immense talent qui est 
le sien et qu’elle va exploiter très rapidement, 
avec cette passion et cette grande rigueur qui lui 
ont permis de garder le cap et de traverser les 
époques. Et une infatigable discipline aussi. La 
preuve? En juillet dernier, elle recevait le texte 
du Lion en hiver. Six semaines plus tard elle avait 

un jardin 
éblouissant
Au fil de plus de 60 ans de vie  
artistique, Monique Miller a bercé 
l’imaginaire de plusieurs généra-
tions grâce à son talent, sa rigueur 
et sa persévérance. que ce soit à la 
radio, à la télévision, au cinéma et 
bien sûr au théâtre, où elle a joué 
sur la plupart des scènes du qué-
bec, elle s’est construit une impres-
sionnante feuille de route. Brève 
visite d’un jardin éblouissant.

François Brunelle
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mémorisé ses répliques. « Il n’y a rien là de 
magique, souligne t-elle. Pour mémoriser un 
texte chez soi, il n’y a pas plusieurs façons, il 
faut travailler. J’y ai mis presque 80 heures. »

Au cours des années 1940, alors qu’elle est 
encore une enfant, elle suit des cours chez 
la réputée Mme Audet qui la fait audition-
ner pour des radioromans, dans des rôles 
d’enfants. Et dès l’âge de 11 ans, sa carrière 
professionnelle débute. « Il faut dire qu’il 
n’y avait pas beaucoup d’enfants acteurs à 
cette époque, précise t-elle. J’ai alors décidé 
d’abandonner l’école et de payer mes études 
scolaires en cours privés avec les cachets 
que je recevais. C’était l’époque de la radio 
en direct. Je devais monter sur une boîte 
de pommes pour me hisser à la hauteur du 
micro » se rappelle-t-elle en riant.

En 1952, alors qu’elle a à peine 17 ans, 
Gratien Gélinas lui confie le rôle de Marie-
Ange dans le film Ti-Coq qu’il réalise. Cette 
même année, elle joue également dans la 
pièce De l’autre côté du mur de Marcel 
Dubé et le TNM fait appel à elle pour un rôle 
dans L’Avare de Molière. L’année suivante, 
elle crée le personnage écrit pour elle de 
l’émouvante Ciboulette dans la pièce Zone de 
Marcel Dubé. Ce rôle lui vaut d’ailleurs le prix 
de la meilleure comédienne au Festival d’art 
dramatique de Montréal. Au cours des années 
qui suivront, l’auteur écrira beaucoup pour 
elle, comme il le fera également pour Jean 
Duceppe, Guy Godin et quelques autres. Elle 
sera donc de la distribution de nombreuses 
créations des pièces de Dubé, dont Chambre 
à louer en 1954, Florence et Le Naufragé en 
1957 ainsi que Bilan en 1960. 

En 1955, la télévision en est à ses premiers 
balbutiements lorsque les téléspectateurs, qui 
l’avaient déjà vue dans quelques téléthéâtres 
comme Zone et Chambre à louer de Marcel 
Dubé, vont véritablement faire sa connaissance. 
Pendant deux ans en effet, ils vont la retrouver 
avec plaisir, semaine après semaine, dans Le 
Survenant et Cap-aux-sorciers. Tant et si bien 
qu’en 1957, elle est nommée Miss Radio-Télé.

Si les années 1950 la voient développer son 
talent, que dire des années 1960, alors qu’elle 
prend littéralement son envol et au cours des-
quelles elle joue dans près de trente pièces 
de théâtre. Cette décennie marque également 
pour elle un autre jalon important, de ceux qui 
vous propulsent littéralement dans les étoiles. 
De 1963 à 1967, elle joue dans un téléroman 
qui s’est inscrit dans la grande histoire de la 
télévision d’ici et dans lequel, dès la première 

image, l’infirmière Yolande, qu’elle inter-
prète, répond au téléphone et prononce ces 
deux mots qui sont entrés dans l’imaginaire 
des baby-boomers : Septième nord.

Au cours des quarante années suivantes, elle 
travaille sans relâche et cumule les rôles 
importants. À la télévision, on la retrouve 
entre autres dans Les Berger, Du tac au tac, 
Montréal P.Q. de Victor-Lévy Beaulieu, dont le 
rôle de Madame Félix représente pour elle un 
souvenir particulièrement marquant, Emma, 
La Promesse et Casino. Sans oublier les télé-
théâtres, elle qui en cumule près d’une soi-
xantaine, et les nombreux films dans lesquels 
elle a tourné, parmi lesquels citons entre 
autres Mourir à tue-tête, Jésus de Montréal 
et, récemment, Saints-Martyr-des-Damnés. 
Au théâtre, chez Duceppe, depuis 1975, les 
spectateurs l’ont applaudie dans Le dernier 
des don Juan, Deux sur une balançoire, Les 
Voisins (création en 1981), Le Dernier Round, 
Désir sous les ormes, Le Gars de Québec, Vice 
et Versa, Vu du pont, La Grande Magia et 
L’Habilleur. 

En 1999, elle reçoit de l’Académie québécoise 
du théâtre le Masque de la meilleure interpré-
tation féminine pour Décadence. En 2002, elle 
est nommée Officier de l’Ordre du Canada.

Aujourd’hui, malgré son imposant bagage 
d’expériences, Monique Miller continue 
sans cesse de risquer et d’expérimenter. 
Passionnément. Elle adore travailler avec 
les artistes de la nouvelle génération qui le 
lui rendent bien. « Je les trouve extraordi-
naires et tellement talentueux » avoue-t-elle 
affectueusement. L’hiver dernier, elle était 
d’ailleurs de la création de la pièce À présent 
de la jeune comédienne et auteure Catherine-
Anne Toupin, à La Licorne.

*   *   *

Et, pour notre plus grand plaisir, la revoici 
donc chez Duceppe pour interpréter Aliénor 
d’Aquitaine, « un personnage fort, sensible, 
truculent et intelligent, révèle-t-elle avec 
enthousiasme. Imaginez! Aliénor a eu 10 
enfants! Et elle montait encore à cheval à 
l’âge de 78 ans! Je souhaite sincèrement que 
ce personnage passe la rampe et rejoigne 
le public. Même quand elle dit des choses 
antipathiques, elle est drôle et touchante 
en même temps. Et malgré tout ce qui se 
produit, elle demeure profondément éprise de 
son mari, le roi Henri II Plantagenêt. »

Madame Miller, nous nous réjouissons déjà.
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L’action de la pièce se déroule à Chinon au château du roi Henri II Plantagenêt, 
à  Noël, en  l’an 1183.

Il y aura un entracte de 20 minutes.

Une soirée-rencontre suivra la représentation du vendredi 14 novembre.
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aux soirées commandites :
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Traduction d’Elizabeth Bourget
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représentation du jeudi 20 novembre

Le Lion
en hiver
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qui s�nt-iLs ?
aLién�r d’aquitaine (1122-1204)

Duchesse d’Aquitaine, elle occupe une place 
prépondérante dans les relations entre la France 
et l’Angleterre. En 1152, après l’annulation de 
son mariage avec Louis VII, roi de France, elle 
épouse Henri Plantegenêt. Couronnée avec 
lui, elle devient reine d’Angleterre en 1154. 
Ensemble, ils auront huit enfants : Guillaume, 
Henry, Mathilde, Richard (qui deviendra roi 
d’Angleterre sous le nom de Richard Cœur de 
Lion) Geoffroy, Aliénor, Jeanne et Jean (dit 
Jean sans Terre, roi d’Angleterre après la mort 
de son frère Richard). En raison peut-être des 
infidélités d’Henri, elle appuie ses fils Richard 
et Henri, dans leur rébellion contre lui et est 
emprisonnée. En 1200, elle est à la tête de 
l’armée qui écrase la rébellion angevine con-
tre son fils, le roi Jean. Elle meurt en 1204, à 
l’âge de 82 ans.

henri ii pLantaGenÊt (1133-1189)

En 1153, il est reconnu comme successeur du 
roi Étienne d’Angleterre. Quand ce dernier 
meurt l’année suivante, il accède au trône 
d’Angleterre sous le nom d’Henri II. Son pres-
tige croît sans cesse en Europe. Le nouveau 
roi de France, Philippe Auguste, couronné en 
1179, est en revanche bien décidé à combat-
tre Henri II dont l’immense territoire menace 
le royaume capétien. Philippe obtient dans son 
combat l’appui des deux fils d’Henri II, Richard 
et Jean. En 1189, Henri II doit reconnaître son 
fils Richard comme seul héritier et meurt peu 
après dans son château de Chinon.

richard cœur de Li�n (1157-1199)

Né en 1157, il est élevé en France à la cour de 
sa mère. Duc de Normandie, duc d’Aquitaine, 
comte du Maine et comte d’Anjou, il fut roi 
d’Angleterre de 1189 à 1199. Fait prisonnier à 
son retour des Croisades, il est libéré en 1194. 
Il meurt en 1199 des suites d’une grave bles-
sure reçue pendant sa guerre contre Philippe 
Auguste avec lequel il s’était pourtant associé 
dix ans plus tôt contre son père Henri.

Ge�ffr�y pLantaGenÊt (1158-1187)

Pour mieux contrôler la Bretagne, Henri II fian-
ça son fils Geoffroy et l’héritière Constance, 
fille de Conan IV duc de Bretagne. Leur ma- 
riage eut lieu en 1181. Le pouvoir effectif de 
Geoffroy fut bref, car il mourut en 1186, à 
l’âge de 28 ans, lors d’un tournoi à la cour de 
France où il s’était réfugié après s’être rebellé 
contre son père.

Jean sans terre (1167-1216)

Duc de Normandie et roi d’Angleterre de 1199 
à 1216. Son sobriquet, Jean sans Terre, vient 
de ce que son père n’a pas de terres à lui 
donner jusqu’à la mort de ses frères aînés. 
Pendant la captivité de Richard, il tenta sans 
succès de s’emparer du trône. Il fut pardonné 
et nommé successeur par son frère sur son lit 
de mort. 

aLix de france (1160-1221)

Fille du roi Louis VII de France et de sa deu-
xième épouse, Constance de Castille. En 1169 
elle est fiancée à Richard Cœur de Lion. 
C’est Henri II Plantagenêt qui la fit venir en 
Angleterre pour prendre possession des terres 
constituant sa dot. En 1174, Henri II renouvela 
à Louis VII la promesse du mariage entre Alix 
et son fils Richard, mais ne s’y tint pas. Il 
renouvela sa promesse en décembre 1183 et 
au carême 1186, mais ne tint toujours pas ses 
promesses.

phiLippe ii (1165-1223)

Septième roi de la dynastie des Capétiens 
et fils héritier de Louis VII et d’Adèle de 
Champagne, Philippe II dit Philippe Auguste 
accède au trône en 1179. Il est l’un des 
monarques les plus admirés et étudiés de la 
France médiévale, en raison non seulement 
de la longueur de son règne, mais aussi de ses 
importantes victoires militaires et des progrès 
accomplis pour affermir le pouvoir royal et 
mettre fin à l’époque féodale.
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Mathieu B�urGuet

Sa carrière démarre à peine, mais son talent 
ne fait aucun doute. Depuis 2006, il a joué au 
théâtre dans Les Zurbains à la Salle Fred-Barry 
et en tournée à Toronto, à Saskatoon et un peu 
partout au Québec, Mundo Tango à la maison 
des arts interculturels (MAI) et Au resto avec 
le Théâtre Tout Court. Il a également tourné 
dans un court métrage intitulé Passage du 
réalisateur Karl Lemieux. C’est un immense 
plaisir de l’accueillir chez Duceppe. 

eveLyne Br�chu

Les spectateurs de La Compagnie Jean Duceppe 
font sa connaissance. Nous lui souhaitons la 
plus chaleureuse bienvenue. En 2006, Evelyne 
Brochu fonde, avec des collègues de sa classe 
du Conservatoire d’art dramatique, la troupe 
de théâtre DuBunker. Avec eux, elle joue dans 
Le Songe de l’oncle en 2006 et Le Diable en 
partage en 2007. Toujours au théâtre, on a 
également pu la voir entre autres dans La 
Nuit arabe au Quat’Sous, l’an dernier, et dans 
L’assassinat d’Andrew Jackson, l’été dernier 
au Quai des arts de Carleton-sur-mer. À la 
télévision, elle interprète le rôle de Mélanie 
Gauthier dans La Promesse. Au cinéma, on 
la verra bientôt dans Polytechnique et dans 
Grande Ourse. En mars prochain, elle jouera 
au Théâtre Prospero dans Réveillez-vous et 
chantez!

séBastien deL�rMe

Récipiendaire du prix Gémeaux 2008 du meil-
leur premier rôle masculin dans un téléroman 
pour son rôle dans La Promesse, Sébastien 
Delorme fait partie de ces comédiens dont 
le public ne se lasse jamais. En 1998, les 
spectateurs de la Compagnie Jean Duceppe 
le découvrent dans Le Chemin des Passes-
Dangereuses. Depuis, ils ont pu l’applaudir 
dans Sous le regard des mouches, Les Oiseaux 
de proie, La Ménagerie de verre, Charbonneau 
et le Chef et Le Pont. À la télévision, outre La 
Promesse, on a pu le voir entre autres dans 
Le 7e round. On le retrouvera bientôt dans 
Lance et compte : le grand duel. Au cinéma, 
rappelons sa magnifique performance dans le 
film Gaz Bar Blues. Les cinéphiles peuvent 
apprécier de nouveau son talent dans Le 
Déserteur, présentement à l’affiche.

Laurent duceppe-deschÊnes

Il se passionne pour le théâtre depuis sa ten-
dre enfance. Doté d’un talent sûr, Laurent 
Duceppe-Deschênes a fait partie des Petits 
Chanteurs du Mont-Royal pendant 8 ans, 
période au cours de laquelle il a participé à 
des tournées en Angleterre, en Louisiane et 
au Texas. Sa carrière de comédien débute 
chez Duceppe, à l’automne 2001, alors qu’il 
joue dans la pièce Une journée particulière. 
Au printemps 2007, le public le retrouvait 
dans La Leçon d’histoire. On a également 
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pu le voir dans L’État des lieux au TNM et en 
tournée, en 2002, et dans Rocky Horror Show. 
À la télévision, il a fait quelques apparitions, 
notamment dans Minuit, le soir, 3 X rien et 
Casting. Au cinéma, il a tourné dans les courts 
métrages Princesse Isabelle et Sonnez les 
matines du réalisateur Alexis Duceppe.

MarceL Girard

Bientôt quarante ans de carrière et toujours 
aussi passionné. La feuille de route de ce 
comédien aux multiples talents est impres-
sionnante. Ainsi, au théâtre, Marcel Girard 
a joué dans des pièces comme La mort d’un 
commis voyageur chez Duceppe, en 1986, 
Marius et Fanny, Le Dîner de cons, Mère 
Courage, Le Mariage de Figaro et Pygmalion. 
À la télévision, on l’a vu entre autres dans 
Terre humaine, Entre chien et loup, la télé-
série Jean Duceppe et René Lévesque. Au 
cinéma, il a tourné dans plusieurs films, dont 
L’Arrache-cœur, Les Tisserands du pouvoir, 
La vie secrète des gens heureux et Les 3 p’tits 
cochons. 

patrice G�din

Plusieurs spectateurs se rappellent de sa 
magnifique prestation dans la pièce Petit 
déjeuner compris qui a connu un énorme suc-
cès chez Duceppe à l’hiver 2006. Depuis qu’il 
est sorti de l’École nationale de théâtre, il n’a 
cessé de démontrer toute l’ampleur de son 
talent. Ainsi, on a pu le voir au théâtre dans 
des pièces comme Le Cid et, chez Duceppe, 
dans Mambo Italiano et Le Chemin des Passes-
Dangereuses. À la télévision, il a joué dans 
de nombreux téléromans et téléséries, dont 
Ces enfants d’ailleurs, La Vie, la vie, Emma, 
Providence et Le 7e round. Il est de retour cet 
automne dans Destinées. Son talent s’est aussi 
exprimé au cinéma, lui qui a joué dans Sous-
sol, Nô, Full Blast et En plein cœur.

MicheL duM�nt

En près de quarante ans de carrière, Michel 
Dumont, que l’Université du Québec à 
Chicoutimi a honoré en lui décernant un 
doctorat honoris causa, s’est imposé, en tant 
que comédien, auteur et traducteur, comme 
une véritable figure de proue du théâtre et 
de la télévision. Au théâtre, rappelons entre 
autres ses inoubliables prestations dans des 
pièces comme Des souris et des hommes, 
Douze hommes en colère, Ivanov, Un simple 
soldat, La chatte sur un toit brûlant, La 
mort d’un commis voyageur, Les bonbons qui 
sauvent la vie, L’Habilleur, Oncle Vania et, 
la saison dernière, Les Sunshine Boys chez 

Duceppe. À la télévision, notons parmi ses 
nombreuses prestations : Picotine, Monsieur 
le ministre, Omertà, qui lui a valu le prix 
Gémeaux de la meilleure interprétation dans 
un rôle de soutien en 1998, La Part des 
anges, Rue L’Espérance et Bunker le cirque 
qui lui a également permis de remporter le 
prix Gémeaux de la meilleure interprétation 
dans un rôle de soutien en 2003. Au cinéma, 
on l’a vu dans Cargo, Noémie, L’Amour aller-
retour et Sans elle. Le printemps prochain, 
il incarnera Salieri dans la pièce Amadeus 
présentée chez Duceppe.

M�nique MiLLer

Monique Miller occupe une place à part dans 
notre univers artistique. En plus de soixante 
ans de carrière, elle a participé à plus d’une 
centaine d’émissions radiophoniques. C’est là 
d’ailleurs qu’elle a commencé sa carrière à 
l’âge de 11 ans! À 17 ans, elle joue dans son 
premier film, Ti-Coq de Gratien Gélinas. Elle 
a également interprété des rôles dans plus 
d’une centaine de pièces de théâtre, dont sa 
première, De l’autre côté du mur, en 1952, 
une soixantaine de téléromans et téléséries, 
dont Cap-aux-sorciers, Le Survenant, Septième 
nord et Montréal P.Q., et de nombreux films. 
Au cours de sa carrière, elle a également 
cumulé de nombreux prix, parmi lesquels 
notons celui de la meilleure comédienne pour 
son rôle de Marie-Ange dans Ti-Coq en 1953, 
le trophée Laflèche pour le plus important 
apport à la radio canadienne en 1960, celui 
de la meilleure comédienne au congrès du 
spectacle pour Yerma et l’ensemble de son 
travail à la télévision et au théâtre en 1961, 
celui encore de la meilleure comédienne au 
congrès du spectacle pour Comme tu veux et 
La Pensée en 1963 et le Masque de la meil-
leure interprétation féminine pour Décadence 
en 1999. En 2002, elle était nommée Officier 
de l’Ordre du Canada. 

�Livier M�rin

Depuis près de 7 ans qu’il pratique son métier, 
Olivier Morin a joué dans plusieurs pièces de 
théâtre, dont TOC TOC, Les Fourberies de 
Scapin, Du vent entre les dents, Gertrude (Le 
Cri), Le Peintre des madones et Elizabeth, 
roi d’Angleterre. Au printemps 2007, il était 
de la distribution de La Leçon d’histoire chez 
Duceppe. À la télévision, on a pu le voir dans 
October 1970, Smash et Tout sur moi. En jan-
vier prochain, il sera de la distribution de la 
pièce Le grand cahier au Théâtre Prospero et, 
en mars, il jouera dans Roméo et Juliette au 
Théâtre Denise-Pelletier.



Les concepteurs
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cLaude acc�Las
éclairages

franç�is BarBeau
costumes

En 1979, un an après avoir obtenu son diplôme de l’option théâtre du 
Cégep Lionel-Groulx, Claude Accolas participe, à titre de concepteur 
d’éclairages, aux tournées de la Compagnie Jean Duceppe à travers la 
province. Au début des années 1980, le voilà chez Duceppe, à la Place des 
Arts, où il continue de mettre son immense talent à contribution. Depuis 
bientôt 30 ans, il a conçu les éclairages de plus de 300 spectacles, parmi 
lesquels on retrouve entre autres Le Prix, Douze hommes en colère, 
Messe solennelle pour une pleine lune d’été, Un simple soldat, Là et 
Equus chez Duceppe. Il a également collaboré à de nombreuses reprises 
aux créations de plusieurs pièces de Michel Tremblay, mises en scène 
par André Brassard. En 2003, il remporte le Masque de la conception des 
éclairages pour Des fraises en janvier d’Evelyne De La Chenelière, pièce 
présentée au Théâtre d’Aujourd’hui. En 2005, il est à Aichi où il conçoit 
les éclairages du pavillon du Canada lors de l’exposition universelle.

François Barbeau a signé, à ce jour, la conception des costumes de plus 
de 500 productions, tant au Québec qu’à l’étranger. À titre de professeur 
à l’École nationale de théâtre, il a formé toute une génération de 
concepteurs des plus talentueux. S’il a œuvré pour tous les théâtres 
montréalais, il travaille aussi régulièrement pour la danse et le cinéma. 
De plus, il a signé de nombreuses mises en scène, notamment à la 
Compagnie Jean Duceppe et au Théâtre du Rideau Vert. Ses réalisations 
professionnelles ont été maintes fois couronnées par de prestigieux prix 
et distinctions. Des Prix de la Critique et des Masques ont salué nombre 
de ses créations. Son apport exceptionnel à la vie artistique québécoise 
a été reconnu par le prix Victor-Morin de la Société Saint-Jean-Baptiste 
en 1979, par le  Prix du Gouverneur général  en 1996 et par un prix 
hommage au gala des Masques de l’Académie québécoise du théâtre en 
2000. Cette année-là, il a également été décoré de l’Ordre du Canada. 
En 2001, il recevait le prix du Centre des arts de Banff.
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n�rMand BLais
accessoires

pierre LaB�nté
décor

christian th�Mas
Musique

Depuis sa sortie de l’option théâtre du Cégep de Saint-Hyacinthe, en 
1987, Normand Blais a collaboré à plus de 200 spectacles dont Les 
Feluettes, L’Homme de la Mancha, Un tramway nommé Désir, Ladies’ 
Night, L’Asile de la pureté, La Mouette au TNM, Zumanity pour le 
Cirque du Soleil à Las Vegas en 2003, ainsi qu’à presque toutes les 
productions de la Compagnie Jean Duceppe, lui qui y travaille depuis 
1987. « Mon métier c’est de trouver ou de concevoir les bons objets 
et les bons meubles. Ceux qui vont faire vibrer les bonnes cordes chez 
les spectateurs. En ce sens, j’ai l’intime conviction de participer à la 
création d’une âme pour chaque pièce et c’est ce qui me plaît. » Si 
Normand Blais est devenu l’un des concepteurs d’accessoires les plus 
en demande, c’est sans doute parce que la noblesse de ce métier est 
contenue toute entière en lui.

Diplômé de l’option théâtre du Cégep Lionel-Groulx en 1972, Pierre 
Labonté est récipiendaire de deux Félix, l’un en 1986 pour la conception 
des décors du spectacle de Daniel Lavoie et l’autre en 1988 pour ceux du 
spectacle de Claude Dubois. Depuis ses débuts, Pierre Labonté a conçu 
les décors et les aménagements scéniques de plus de 250 spectacles, 
dont ceux de Céline Dion, Beau Dommage, Richard Séguin, Jean-Pierre 
Ferland et Stéphane Rousseau. En 1996, il remporte, en collaboration, 
le Gémeaux du meilleur décor pour la série La Petite Vie. Parmi ses 
plus récentes réalisations, mentionnons la conception des décors du 
Show du refuge, de Synfunia du cirque Salto-Natale en Suisse, du Gala 
de l’ADISQ et de la Soirée des Jutra.  Chez Duceppe, on lui doit entre 
autres les décors des pièces Les Voisins, Les Noces de tôle, Appelez-moi 
Stéphane et Equus.

Christian Thomas est un mélodiste accompli et il se démarque aussi par 
la maîtrise de son style qui puise dans des univers sonores très variés. 
Homme aux multiples facettes, il est très présent depuis plus de vingt-
cinq ans dans plusieurs sphères de la création. Il a eu l’occasion de 
travailler à de nombreuses reprises pour la télévision, le théâtre, le 
cinéma et la publicité, domaines dans lesquels il a mis à contribution 
son immense talent de compositeur, d’arrangeur et de concepteur 
sonore. Christian Thomas a écrit des musiques pour au-delà de 80 
productions théâtrales, dont Le dernier don Juan, Délicate Balance, 
C’est ma vie, Très chère Mathilde, La Casta Flore, Equus et Halpern et 
Johnson seulement à la Compagnie Jean Duceppe.
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Du 10 au 23 février

pierrette est enchantée
un texte de Pierrette Robitaille

mise en scène de Jacques Girard

direction musicale: Jean-Fernand Girard

En collaboration avec

Les Productions Pirouette
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Un rendez-vous unique! 

Une performance inoubliable!

Pierrette Robitaille nous ouvre son cœur!

En textes et en chansons, elle nous raconte sa 
vie, nous parle de son métier, de son enfance, 
de ses expériences, de ses amours…

Pierrette est enchantée, un spectacle 
émouvant… qui vous enchantera!
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saviez-vous…
... qu’au parc Jean-Duceppe, inaugu-

ré en 2006 dans l’arrondissement de 

Rosemont–La Petite-Patrie, on peut main-

tenant admirer une œuvre d’art qui rend 

hommage à l’action artistique de Jean 

Duceppe et à l’engagement qui fut le 

sien tout au long de sa vie de comédien? 

Cette œuvre de Louise Viger, intitulée DES 

LAURIERS POUR MÉMOIRE, se déploie tel 

un immense rideau de scène transformant 

l’espace du parc Jean-Duceppe en un 

fabuleux théâtre. Cette sculpture d’acier 

inoxydable fait écho à la végétation, les 

lattes de métal tissant les contours d’un 

arbre dans un de ses pans. La feuille de 

laurier, emblème de réussite, dessine sur 

l’autre versant une foisonnante arabesque 

à la symbolique puissante, soulignant la 

carrière couronnée de succès de Jean 

Duceppe. Véritable ellipse qui réverbère 

les reflets des jets d’eau, l’œuvre instal-

lée en perspective avec l’agora se veut 

un hommage à l’engagement artistique 

et aux valeurs, la prise de parole notam-

ment, qui ont guidé Jean Duceppe tout au 

long de son existence.

Installée au parc Jean-Duceppe, situé à 

l’angle des rues Mont-Royal Est et André-

Laurendeau, cette œuvre fait partie de 

la collection d’œuvres d’art public de la 

Ville de Montréal qui compte aujourd’hui 

plus de 300 œuvres d’art.

Simulation visuelle : Marie-Claire Blais
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Les directeurs de la Compagnie et de la Fondation Jean Duceppe 
remercient les personnes et entreprises qui ont souscrit à la campagne 

pour le fonds de dotation et à la soirée-bénéfice annuelle

partenaire de pr�ducti�n 

hYDRo-québEc

loTo-québEc

d�nateur MaJeur 

bANquE NATIoNAlE Du cANADA

c�MManditaires de s�irée

foNDs DE solIDARITé fTq
PRATT &  WhITNEY cANADA

RAYmoND chAboT GRANT ThoRNToN

s�irée-Bénéfice du 27 MAi 2008

mADAmE clAIRE léGER

bANquE NATIoNAlE Du cANADA

cAIssE DE DéPôT ET PlAcEmENT Du québEc

cN
fINANcIèRE bANquE NATIoNAlE

GRouPE PAGEs jAuNEs

hYDRo-québEc

PoWER coRPoRATIoN Du cANADA

Rbc bANquE RoYAlE

RIo T INTo AlcAN

sNc lAvAlIN

socIéTé GéNéRAlE DE fINANcEmENT Du québEc

patr�ns d’h�nneur

moNsIEuR A.  mARc DEschAmPs,  cA

mADAmE mARIE-joséE TuRcoTTE ET

moNsIEuR PATRIck bEAumoNT

ADDENDA cAPITAl INc.

ADmINIsTRATIoN PoRTuAIRE 

DE moNTRéAl

AssuRANcEs bANquE NATIoNAlE

AuToRITé DEs mARchés fINANcIERs

bANquE lAuRENTIENNE

coNcEssIoN A 25

coNsTRucTIoN AlbERT jEAN lTéE

DEmIx coNsTRucTIoN

ENERkEm INc.

éThANol GREENfIElD québEc INc.

féDéRATIoN DEs cAIssEs DEsjARDINs

fINANcIèRE bANquE NATIoNAlE

foNDATIoN sIbYllA hEssE

fRAsER mIlNER cAsGRAIN 

s. E. N. c. R. l.

GPh INc.

GRouPE ARchAmbAulT INc.

hATch moTT mcDoNAlD

j. l.  lE sAux lTéE

lARochEllE GRouPE coNsEIl INc.

PRIcEWATERhousEcooPERs llP

PRoDucTIoNs NoémIE

RAYmoND chAboT GRANT ThoRNToN

lEs RôTIssERIEs sT-hubERT lTéE

sIEmENs

sPhèRE commuNIcATIoN

sTIkEmAN EllIoTT

TEkNIkA hbA INc.

vézINA AssuRANcEs INc.

vRsI INc.

Grands patr�ns d’h�nneur

Saison 2007-2008

la fondation
jean duceppe
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA 
COMPAGNIE JEAN DUCEPPE

* Présidente :   Louise Duceppe
* Vice-président exécutif : Michel Dumont
* Vice-présidente : Monique Duceppe
* Secrétaire-trésorière : Lisa Paquet

Les administrateurs et administratrices

Charles Chevrette
mcmIllAN bINch mENDElsohN

France Fortin
ADmINIsTRATRIcE

Jean-René Gagnon 
GGA commuNIcATIoNs INc.

Benoit Girard 
coméDIEN

Laurent Lapierre
chAIRE DE lEADERshIP,  hEc moNTRéAl

Danielle Lépine
coméDIENNE

Raymond Paquin 
ADmINIsTRATEuR

Béatrice Picard 
coméDIENNE

Clément Richard
ADmINIsTRATEuR

Jean Roberge
éThANol GREENfIElD québEc INc.

Yves Séguin
ADmINIsTRATEuR

Daniel Toutant
PDG,  coNcEssIoN A25 s. E. c.

* membre du conseil de direction

vérificateur
RAYmoND chAboT GRANT ThoRNToN

GAbRIEl GRoulx,  AssocIé-coNsEIl 

A.  mARc DEschAmPs,  AssocIé

LA COMPAGNIE JOUIT DU SOUTIEN FINANCIER 
DE LA FONDATION JEAN DUCEPPE ET DES 
ENTREPRISES SUIVANTES :

Télé-Québec, La Presse, Planète Jazz et 
CBS Affichage, partenaires pour la présenta-
tion des cinq pièces de la saison, ainsi que
mcI cANADA 
RAYmoND chAboT GRANT ThoRNToN

REsTAuRANT lE PIémoNTAIs 
vézINA AssuRANcEs INc.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA FONDATION JEAN DUCEPPE

Président : Jean Roberge
  éThANol GREENfIElD québEc INc.

Vice-président : Gérald R. Tremblay
  mccARThY TéTRAulT,  AvocATs

Secrétaire : Louise Duceppe
  comPAGNIE jEAN DucEPPE 

Les administrateurs, administratrice 
et membres

Pierre Desbiens
vENTE ET sERvIcE Aux PARTIculIERs

bANquE NATIoNAlE Du cANADA

Jean-François Douville
objExIs coRPoRATIoN

Louise Faubert
mINIsTèRE Du DévEloPPEmENT écoNomIquE,  
DE l’ INNovATIoN ET DE l’ ExPoRTATIoN 

Carl Gagnon, CA
ADmINIsTRATEuR

Jacques R. Gagnon 
ADmINIsTRATEuR

Jean-René Gagnon 
GGA commuNIcATIoNs INc.

Bruno Gingras
hYDRo-québEc DIsTRIbuTIoN

Pierre Jean
coNsTRucTIoN AlbERT jEAN lTéE

Michel Lamontagne
mll socIéTé coNsEIl 

Eric Larochelle
lARochEllE GRouPE coNsEIl INc.

Jean-Guy St-Pierre
koNIcA mINolTA

Michel Dumont 
comPAGNIE jEAN DucEPPE 

Raymond Paquin
ADmINIsTRATEuR

LA FONDATION JEAN DUCEPPE REMERCIE 
SES PARTENAIRES DE LEUR GÉNÉREUSE 
CONTRIBUTION À LA SAISON 2008-2009 :

hYDRo-québEc

PRATT &  WhITNEY cANADA

la fondation
jean duceppe




